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Un Vadémécum : pour qui, pour quel usage ? 

Vous cherchez de l’information sur l’appel CWALity ? Vous souhaitez déposer un projet ?  

Ce guide a pour objectif de répondre aux questions que les porteurs de projet peuvent se 
poser dans le cadre de l’appel à projet CWALity 2013. 

Plus précisément, vous y trouverez : 

− Des compléments d’information par rapport à ce qui est décrit dans l’appel 

− Des explications sur le formulaire à compléter 

− Une liste de questions fréquemment posées 

Ce vadémécum a également pour objectif de simplifier l’appel et le formulaire de 
soumission.  

L’ensemble des documents est disponible sur le site http://recherche-technologie-wallonie-
be/go/cwality . 



 

 

Table des matières 

 
 
1. Appel à propositions .......................................................................................................... 3 

1. Contexte .......................................................................................................................... 3 

2. Objectifs et Description générale de l’appel ................................................................... 3 

3. Qui peut soumettre une proposition .............................................................................. 4 

4. Budget ............................................................................................................................. 5 

5. Procédure de sélection .................................................................................................... 5 

6. Critères d’éligibilité ......................................................................................................... 6 

7. Critères d’évaluation ....................................................................................................... 7 

8. Critère lié à la santé financière de la société ................................................................ 11 

9. Soumission d’une proposition ....................................................................................... 11 

10. Résumé de la procédure ............................................................................................ 11 

2. Formulaire ........................................................................................................................ 12 

1. Page de garde ................................................................................................................ 12 

2. Synthèse de l’ensemble du projet ................................................................................. 14 

3. Description détaillée du projet ..................................................................................... 14 

4. Valorisation du résultat attendu ................................................................................... 15 

5. Développement durable ............................................................................................... 17 

6. Justification technologique de la proposition ............................................................... 17 

7. Plan de travail de l’ensemble du projet ........................................................................ 18 

8. Budget ........................................................................................................................... 18 

9. Présentation du promoteur .......................................................................................... 27 

10. Présentation du partenaire ....................................................................................... 28 

11. Engagement du promoteur ....................................................................................... 28 

12. Engagement du partenaire ........................................................................................ 28 

Annexe 1 : résumé du projet ................................................................................................ 29 

Annexe 2 : Recherche d’antériorité ..................................................................................... 32 

Annexe 3 : Accord de coopération ....................................................................................... 33 

Annexe 4 : Business Plan – Etude d’impact – Etude de marché .......................................... 33 

Annexe 5 : Plan d’industrialisation et de commercialisation. .............................................. 33 

Annexe 6 : Description de la PME : renseignements complémentaires. ............................. 34 

3. FAQ : Listes des questions ................................................................................................ 35 



 Service public de Wallonie 
Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche 

CWALity – Exercice 2013 – VADEMECUM 
Page 3/44 

 

 

 

  

1. APPEL A PROPOSITIONS 

 

1. Contexte 

 
Voir appel. 
 

2. Objectifs et Description générale de l’appel 

Objectifs : voir appel. 

L’appel à proposition entend soutenir des projets qui seront valorisés industriellement à court 
terme par la PME porteuse des projets déposés, c’est-à-dire que le produit, procédé ou service 
doit être :  

− Soit valorisés industriellement maximum deux ans après la fin du projet de recherche 

− Soit conduire à des études cliniques phase 2 un an après la fin du projet. 

Thématiques et domaines de l’appel : 

Il s’agit d’un appel « blanc », c’est-à-dire sans thématique imposée. Toutefois, les thématiques 
de recherche au croisement entre ces 5 thèmes stratégiques (de la philosophie de la stratégie 
des Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie Bruxelles intitulée « Vers une politique 
intégrée de la recherche ») et les 6 domaines des pôles de compétitivité sont encouragées. 

Les 5 thèmes stratégiques sont : 
1.Développement durable ; 
2.Energie ; 
3.Recherche dans les domaines technologiques ; 
4.Santé ; 
5.Allongement de la durée et de la qualité de la vie. 

Les domaines des six pôles de compétitivités sont : 
1. Biowin : Sciences du vivant 
2. Logistics in Wallonie : transport et logistique 
3. Mecatech : génie mécanique 
4. Skywin : aéronautique et spatial 
5. Wagralim : agro-industrue 
6. Greenwin : technologies environnementales (chimie et matériaux durables) 
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3. Qui peut soumettre une proposition 

Le porteur du projet doit être une PME disposant d’un siège d’exploitation en Wallonie et 
répondant à la définition de la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 
(2003/361/CE) (Journal Officiel L124 du 20 mai 2003). 

La PME doit déjà être créée au moment du lancement de l’’appel. 

Le site suivant permet aux PME de vérifier leur éligibilité au présent appel : 

 http://testpme.wallonie.be/ 
 
Si votre entreprise a déjà été reconnue comme PME par un service du SPW et que les 
participations qu’elle détient dans d’autres entreprises et que son actionnariat n’ont pas été 
modifiés depuis cette demande alors vous ne devez pas refaire le test. 
 
Le partenaire (organisme de recherche) doit être : 
- soit une unité universitaire, c’est-à-dire tout service, laboratoire, équipe ou autre entité qui 

dépend d’une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou subventionnées par la 
Fédération Wallonie Bruxelles et qui ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte 
de cette ou ces institutions ; 

- soit une unité de haute école, c’est-à-dire tout service, laboratoire, équipe ou autre entité, 
disposant ou non d’une personnalité juridique distincte, qui dépend d’une ou plusieurs 
hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Fédération Wallonie Bruxelles du 5 août 
1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles ou par le 
décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d’une 
haute école autonome ; 

- soit un organisme public de recherche, c’est-à-dire tout organisme de droit public qui a 
notamment pour objet de réaliser des activités de recherche industrielle ou de 
développement expérimental ; 

- soit un centre de recherche agréé, c’est-à-dire tout organisme qui a pour objet principal de 
réaliser des recherches et d’effectuer des prestations de service contribuant au 
développement technologique et économique de la Wallonie, qui ne répond à aucune des 
définitions visées aux articles 8 et 12 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la 
recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie et qui est agréé 
conformément à ce décret. 

 
Les modalités selon lesquelles sont octroyées les aides, de même que l’intensité et la définition 
des dépenses admissibles sont celles du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la 
recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie et de ses arrêtés d’application. Le 
texte de ce décret est accessible à l’adresse suivante : 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=11217&rev=14595-1171 

Les arrêtés du Gouvernement wallon applicables au présent appel sont accessibles aux adresses 
suivantes : 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=11997&rev=14612-7265 
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http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=14461&rev=15038-8406 

Le texte relatif à l’Encadrement communautaire des aides d’état à la recherche, au 
développement et à l’innovation est disponible à l’adresse suivante : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:FR:PDF 

4. Budget 

Voir appel. 
 

5. Procédure de sélection 

L’éligibilité de chacun des projets est examinée par la DGO6 sur base des critères énoncés au 
point 6 de l’appel à proposition.  Les projets non éligibles ne sont pas soumis à évaluation. 

Chacun des projets éligibles est évalué scientifiquement par deux experts étrangers 
indépendants sur base des critères énoncés au point 7 de l’appel à proposition. Ces évaluations 
se font selon un canevas communiqué par la DGO6 et reprenant ces critères.  Le résultat de ces 
évaluations se présente sous la forme de cotations et de commentaires textuels pour chaque 
projet. 

Sur base de ces évaluations scientifiques et du dossier, les services de la DGO6 rédigent une 
fiche d’évaluation incluant  l’évaluation de la santé financière de l’entreprise telle que reprise 
au point 8 de l’appel à proposition. 

Pour rédiger cette fiche d’évaluation, la DGO6 pourra prendre contact avec le promoteur afin 
d’éclaircir certains points du dossier et/ou certaines remarques émises par les experts. Le 
promoteur disposera de maximum 10 jours ouvrables pour répondre à ces questions. 

Ensuite, les services de la DGO6 transmettent les documents suivants à un comité de sélection : 

- une grille reprenant de manière synthétique l’ensemble des cotations attribuées par les 
experts étrangers ; 

- les évaluations scientifiques sous forme de commentaires textuels réalisées par les experts 
étrangers ; 

- les fiches d’évaluation rédigées par les services de la DGO6. 

Ce comité délibère sur base de l’ensemble de ces éléments. Il est composé de : 

- onze représentants des organisations constitutives du Conseil de la Politique Scientifique et 
désignés par celui-ci ; 

- trois représentants de la DGO6 ; 
- un représentant du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable 
- un représentant du Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction 

publique ; 
- un représentant du Vice-Président et Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce 

extérieur et des Technologies nouvelles. 
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Les agents de la DGO6 qui ont analysé les projets participent aux travaux et éclairent les 
membres du comité de sélection. Ces derniers et les agents de la DGO6, sont tenus au secret. 

Les promoteurs sont invités à renseigner dans leur proposition les éléments pour lesquels ils 
souhaitent la plus grande confidentialité. Dans ce cas, seuls les deux experts et l’agent 
technique désignés pour évaluer et traiter le projet ont accès à ces informations. 

La présidence du comité de sélection est assurée par un des représentants de la DGO6. 
L’organisation, l’administration et le secrétariat sont assurés par la DGO6. 

L’avis du comité de sélection permet d’établir un classement des projets.  Ce classement fonde 
la décision du Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique. 
Il est établi comme suit : 

1. Les projets sont classés selon leur acceptabilité. Deux groupes de projets sont créés : le 
groupe comprenant les projets acceptables (c’est-à-dire ayant obtenu au moins la cote 
« bon » pour les quatre critères) et celui comprenant les projets non acceptables (c’est-à-
dire ayant obtenu une cote « passable » ou moins pour au moins un des quatre critères). 

2. À l’intérieur des deux groupes créés au point précédent, les projets sont classés selon leur 
priorité. Un projet est considéré comme prioritaire s’il a obtenu une cote « excellent » ou 
« très bon » pour le critère « développement durable » et pour le critère « valorisation ». 

3. À l’intérieur des sous-groupes créés au point précédent, les projets sont ensuite classés par 
ordre décroissant de la cote « minimum » (il s’agit de la cote la plus basse obtenue pour un 
projet précis parmi les quatre critères d’évaluation). 

4. En cas d’égalité, les projets concernés sont classés par ordre décroissant de la valeur 
cumulée des cotes relatives aux quatre critères. Pour effectuer ce classement, la cote 
« mauvais » reçoit la valeur nulle, la cote « insuffisant » reçoit la valeur unitaire, etc. 

5. En cas de nouvelle égalité, les critères « valorisation » puis « qualité technologique » et 
ensuite « Développement durable » sont alors pris en considération pour départager les 
projets ex æquo. 

6. Les projets qui ont reçu des cotes identiques pour les quatre critères sont déclarés ex æquo. 

6. Critères d’éligibilité 

Voir appel. 

Remarque sur le dernier critère : une entreprise est considérée en difficulté lorsque ni ses 
ressources propres ni les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires, actionnaires ou 
créanciers, ne lui permettent d’enrayer ses pertes et, qu’en l’absence d’une intervention 
extérieure des pouvoirs publics, elle sera contrainte, à court ou à moyen terme, de cesser son 
activité). 
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7. Critères d’évaluation 

Les projets de recherche sont évalués selon quatre critères et quinze sous-critères repris ci-
dessous (les experts reçoivent la même description des critères d’évaluation) : 

1. Qualité de la proposition : 

I. Correspondance du contenu du projet avec l’appel à propositions (notamment en ce 
qui concerne le respect des conditions indiquées au point 2 de l’appel); 

Ce point permet de vérifier que le projet implique la réalisation d'une recherche qui s'inscrit dans 
le programme  tels que décrits au point 2 de l'appel à propositions et notamment «  Le présent 
appel à propositions vise à soutenir le développement et la validation de produits, procédés ou 
services essentiellement nouveaux destinés à être valorisés industriellement à court terme par les 
PME porteuses des projets déposés » et doit permettre d’atteindre les deux objectifs de l’appel 
(recherche industrielle répondant à une demande du marché et renforcement de la collaboration 
entre le monde de la recherche et le monde des entreprises).  
En outre, il s'agit aussi de vérifier le positionnement de la recherche du point de vue de la 
précompétitivité. La recherche doit être orientée vers un (et un seul) objectif clairement identifié, 
mesurable, pouvant contribuer au développement économique et social de la Région wallonne et 
à la création d’emplois durables au sein de l’entreprise et suffisamment exhaustif pour être 
transféré vers le monde industriel sans toutefois déborder du cadre d'une recherche industrielle. 

II. Adéquation du plan de travail et du budget avec l’objectif du projet ; 

Il s'agit dans le cadre de cette rubrique de vérifier que : 
• le plan de travail permet de réaliser l’objectif que le promoteur et le partenaire du 

projet se sont fixés; 
• le budget permet d'atteindre l’objectif poursuivi et, ce, sans exagération. Si le 

budget apparaît surévalué, la cotation pour ce critère doit en tenir compte. Si les 
surévaluations portent sur des points précis, ceux-ci doivent être signalés. 

III. Pertinence et clarté des réponses apportées à chacune des rubriques et sous-
rubriques, qualité de la présentation et de la rédaction de la proposition. 

Ce point permet de vérifier que des réponses ont bien été apportées par le promoteur à chacune 
des rubriques et sous-rubriques du formulaire, que ces réponses correspondent bien aux questions 
posées dans chacune de celles-ci et que les éléments fournis permettent une bonne 
compréhension de ces réponses. 

Il s'agit aussi d'évaluer le soin apporté à la présentation générale de la proposition. 

2. Développement durable (Si votre projet est neutre du point de vue développement 
durable, il recevra une cotation « Bon » pour ce critère) : 

I. Le projet favorise-t-il la mise sur le marché de technologies propres, de produits ou 
de services qui réduisent le risque environnemental et minimisent la pollution et 
l’utilisation des ressources et de l’énergie ? 

Evaluation de l’impact sur l’environnement des résultats de la recherche.  

II. le projet favorise-t-il le développement social (accès au savoir, réduction des 
inégalités, impact sur la santé et les conditions de vie) ? 

La dimension sociale du développement durable englobe la lutte contre l’exclusion sociale, l’accès 
généralisé aux biens et aux services (santé, logement, consommation, éducation, culture), les 
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conditions de travail, l’emploi durable, l’amélioration de la formation des salariés et leur diversité, 
le développement du commerce équitable et local. Il s’agit donc d’évaluer l’implication directe du 
projet sur la dimension sociale du développement durable. 

III. l’environnement est-il intégré dans la gestion du processus R&D (critère de 
durabilité lors de l’achat de fourniture, système de certification, prise en compte 
des éventuels impacts négatifs) ? 

Evaluation de l’impact direct sur l’environnement (positif / négatif) de la réalisation de la 
recherche proprement dite.  

3. Qualité technologique du projet: 

− Contribution de la recherche au progrès technologique (caractère innovant) et 
pertinence du projet par rapport aux besoins technico-économiques ; 

Il s'agit d’une part, d'évaluer l'innovation technologique précise apportée par le projet.  Le terme 
"innovation technologique" signifie ici "contribution à l'amélioration ou création d'un service ou 
d'un produit nouveau ou substantiellement amélioré".   

Il s’agit d’autre part, de positionner la solution proposée dans le projet par rapport à d'autres 
méthodes existantes, émergentes ou en développement et qui visent à atteindre un objectif 
semblable (positionnement par rapport aux concurrents).  Il s'agit aussi de porter un jugement sur 
la pertinence de la solution proposée qui devra mener à une industrialisation techniquement et 
économiquement réalisable à moyen terme. 

− Excellence de l’organisme de recherche et pertinence du partenariat dans le cadre 
du projet ; 

Il convient d'évaluer et commenter pour le partenaire : 

• la taille du laboratoire (nombre de chercheurs, liste des équipements de recherche et 
disponibilité de chercheurs à engager pour réaliser la recherche)  

• la maîtrise des technologies émergentes nécessaire à la réalisation du projet 

• les collaborations scientifiques (projets régionaux, européens et contacts 
internationaux) 

• les valorisations économiques des projets antérieurs; 

• les collaborations industrielles; 

L'association d’une PME (promoteur) et d’un organisme de recherche est imposée dans l'appel à 
propositions. Il convient d’évaluer la complémentarité entre les deux partenaires et l’apport de 
cette complémentarité pour la réalisation de la recherche et de vérifier que d’un point de vue 
scientifique et technologique toutes les disciplines indispensables au projet sont bien représentées 

Il est important de vérifier que le partenariat est réel et qu’il y a une volonté de collaborer. La 
prise en compte dès le départ de l’aspect «management du  projet» est en effet très importante. 
Une rubrique 6.4. figure d’ailleurs dans le formulaire et permet de décrire les modalités pratiques 
d’organisation du partenariat. Il est donc également demandé à l’expert dans ce sous-critère de 
porter un jugement sur cet aspect. 

− Capacité scientifique et/ou technologique de l’entreprise à mener la recherche et à 
accroître ses connaissances dans le domaine ; 

Il convient d’une part, d’évaluer si la PME dispose des capacités techniques/scientifiques pour 
mener à bien la recherche. 
Il convient d’autre part, d’évaluer si le niveau de connaissance, principalement technologique, se 
trouve sensiblement augmenté dans la PME à l’issue du projet. Il convient donc d’évaluer 
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négativement un projet dans lequel l’acquisition de connaissances nouvelles se situerait 
uniquement chez le partenaire. 
Il convient également d’évaluer la transférabilité industrielle des résultats de la recherche menée 
chez le partenaire (convivialité, respect des GLP, respect des réglementations en vigueur, ...). 

4. Valorisation : 

I. Existence d’une demande pour le produit, procédé ou service visé, taille et 
accessibilité du marché visé par la PME (en particulier, les marchés d’export) et délai 
de mise sur le marché ; 

Ce point vise à évaluer : 

• L’existence d’une demande pour le produit, procédé ou service nouveau 

• La taille du marché (marché de niche, de masse, …) 

• La possibilité de viser l’export et la taille de ce marché d’export  

• L’accessibilité de ce marché pour la PME (concurrence internationale, …) 

• Le délai de mise sur le marché (court-terme : 2 ans maximum  après la fin de la recherche) 

II. Impact économique en termes d’augmentation du volume d’activités généré par la 
valorisation des résultats dans la PME (y compris l’évaluation de son positionnement 
actuel sur le marché) et rentabilité de l’exploitation des résultats par la PME (CA, RoI, 
…) ; 

Ce point permet d'évaluer les retombées en termes d'emploi et de chiffre d'affaires en cas de 
réussite de la recherche, et ce, compte tenu, de la situation sur le marché visé, et des possibilités 
qu'a la PME d'y prendre une place. L’étude d’impact fournie en annexe 4 par le promoteur doit 
permettre d’évaluer la rentabilité (Return on Investment) et les perspectives d’exploitation des 
résultats de la recherche pour la PME. 

III. Pertinence du schéma d’industrialisation et de commercialisation ; 

Ces deux schémas sont fournis en annexe 5, le schéma de commercialisation est éventuellement 
déjà décrit dans le business plan en annexe 4). 

Le processus d’industrialisation d’un procédé s’inscrit dans une démarche plus générale de mise 
sur le marché d’un produit nouveau, qui part de la recherche et se poursuit jusqu’au niveau de la 
production à échelle industrielle. 
Cette démarche consiste en une série de phases d’activités et de jalons de décision autorisant le 
passage d’une phase à l’autre ou, au contraire, « tuant » la voie suivie, c’est-à-dire le procédé et 
même le produit. La démarche comprend en général 5 à 6 phases : initiation (découverte), 
évaluation, pré-développement, développement, validation industrielle et fiabilisation 
industrielle. 
Cette démarche doit aboutir à un schéma d’industrialisation du produit, service ou procédé. Il 
convient donc d’évaluer la pertinence du schéma d’industrialisation proposé ou tout le moins la 
méthode pour y arriver. 
 
Un plan de commercialisation devrait répondre aux questions suivantes :  

• Qui forme la clientèle cible?  

• Comment votre produit ou service répondra à ses attentes?  

• Quels sont les objectifs poursuivis par votre entreprise?  

• Quelle est la localisation de votre entreprise et où est son marché?  

• Comment et dans combien de temps prévoyez-vous atteindre vos objectifs?  

• Quelle part de marché souhaitez-vous aller chercher et dans quel laps de temps?  

• Quels sont les avantages concurrentiels de votre produit ou service? 
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Il convient donc d’évaluer la pertinence du plan de commercialisation notamment en terme de : 

• marché cible;  

• produits et services;  

• stratégie de prix;  

• plan de vente et de distribution;  

• plan de publicité et de promotion. 

IV. Protection des résultats et stratégie de valorisation; 

Ce point permet d'analyser : 
• l'existence d'éventuelles antériorités qui pourraient contrarier une exploitation 

commerciale des résultats du projet et nécessiter éventuellement l'acquisition de droits 
auprès de tiers; 

• les protections déjà acquises éventuellement par le promoteur ou ses partenaires. 
• les modes de protection envisagés (brevet, secret, …) 

V. Le projet envisage-t-il la consultation des parties prenantes au sein de la PME et à 
l’extérieur (client, utilisateurs, fournisseurs, partenaires)? 

Il s’agit d’évaluer si toutes les parties prenantes du projet seront bien consultées pendant la 
recherche mais également après celle-ci, lors de la valorisation des résultats. Les parties 
prenantes peuvent être les fournisseurs, les clients, les partenaires, d’autres entreprises, les 
organismes de certification, … 

VI. Qualité, validité et caractère équilibré (win-win) de l’accord de partenariat. 

L’évaluation du contenu de l’accord de collaboration et sa pertinence est un élément très 
important dans l’établissement de la cotation de ce critère car cet accord constitue un reflet du 
degré d’implication et donc d’intérêt pour la valorisation de la recherche de la part de la PME  qui 
l’a signé.  
Cet accord doit prévoir au minimum le domaine de recherche couvert par chacun des partenaires, 
un accord de confidentialité, les droits respectifs en ce qui concerne la propriété des résultats et 
leur valorisation,  
Celui-ci devra posséder  un caractère équilibré (win-win). Il stipulera que tous les droits de 
propriété intellectuelle sur les résultats reflèteront adéquatement les intérêts respectifs des 
partenaires, l’importance de leur participation aux travaux et leurs contributions financières et 
autres au projet. 
On examinera également si les modalités énoncées ci-dessus sont respectées et si l’accord 
n’entrave pas l’exploitation des résultats au sein de l’entreprise partenaire. 
C’est également à ce niveau qu’il convient d’évaluer les perspectives d’exploitation des résultats 
de la recherche, par le partenaire, en dehors de la PME coordinatrice du projet : les résultats de la 
recherche pourront-ils également être « transférés » à d’autres PME. 

L’évaluation est faite sur base des cotes suivantes : excellent, très bon, bon, passable, 
insuffisant, mauvais. 

Les dossiers ayant au minimum la cotation « bon » pour le critère « Valorisation »  dont la 
thématique correspond à un des axes stratégiques des pôles tels qu’approuvés par le 
Gouvernement wallon et pour lesquels la cellule de coordination du pôle concerné a remis un 
avis de soutien, auront la cote directement supérieure pour ce critère (effet cliquet). Cet aspect 
sera contrôlé par les pôles (qui recevront une copie de la déclaration d’intention) sur la 
base suivante : 

− Le projet est dans un des axes stratégiques (DAS) du Pôle 
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− Le projet ne fait pas partie d’un projet déjà financé dans le cadre des appels Pôles 

− Le projet est en synergie avec des projets du Pôle 

8. Critère lié à la santé financière de la société 

Voir appel. 

9. Soumission d’une proposition 

Voir appel. 

10. Résumé de la procédure 

Voir appel. 
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2. FORMULAIRE 

1. Page de garde 

Les informations ci-dessous donnent des explications sur certains champs à compléter dans les 
deux premières pages du formulaire.  
 
(1) Le formulaire doit être complété en français et en suivant le canevas imposé dans le 

« Formulaire de soumission » sans quoi la proposition sera déclarée non éligible.  Il est 
fortement recommandé de compléter ce formulaire de manière claire et concise.   

(2) Les annexes seront jointes en un seul exemplaire dans le même document. 
Un CD-R ou clé USB contenant les éléments suivants sera joint : 

1. un fichier, au format OpenDocument, OpenOffice, RTF ou MS Word, contenant le 
formulaire complété avec les annexes ; 

2. un fichier séparé contenant l’accord de collaboration signé au format PDF, 
OpenDocument, OpenOffice, RTF ou MS Word. 

3. Le fichier Excel avec le budget du projet 

 (3) Le coordinateur de projet fait partie du personnel d’encadrement de l’entreprise 
promotrice et : 

- Il veille au respect : 
- du canevas réglementaire concernant la rédaction des rapports d’activités ; 
- des lois et règlements sur les marchés publics lors des achats d’équipements 

ou d’octroi de travaux en sous-traitance ; 
- de l’Accord-cadre de coopération ; 
- du calendrier de la recherche. 

- Il est responsable de : 
- la collecte, l’approbation et l’envoi en temps et à heure des différents 

rapports ; 
- l’approbation et l’envoi de toutes les demandes d’avenant à la présente 

convention ; 
- la coordination des questions de propriété intellectuelle ; 
- l’agenda, l’envoi des invitations et la rédaction des procès verbaux relatifs 

aux différentes réunions. 

(4) Dans le présent document, on entend par « participants » à la fois le promoteur et le 
partenaire.  On entend par « promoteur » le porte-parole unique du projet auprès de la 
DGO6. 

 (5) Le promoteur, porteur du projet, doit être une PME disposant d’un siège d’exploitation en 
Wallonie et répondant à la définition de la recommandation de la Commission européenne 
du 6 mai 2003 (2003/361/CE) (Journal Officiel L124 du 20 mai 2003). 
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(6) Le partenaire du projet est : 
(a) soit une unité universitaire, c’est-à-dire un service, laboratoire, équipe ou autre 

entité qui dépend d’une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou 
subventionnées par la Fédération Wallonie Bruxelles et qui ne dispose pas d’une 
personnalité juridique distincte de cette ou ces institutions ; 

(b) soit une unité de haute école, c’est-à-dire un service, laboratoire, équipe ou autre 
entité, disposant ou non d’une personnalité juridique distincte, qui dépend d’une ou 
plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Fédération Wallonie 
Bruxelles du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur 
en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 
27 juin 2005 portant création d’une haute école autonome ; 

(c) soit un organisme public de recherche, c’est-à-dire un organisme de droit public qui 
a notamment pour objet de réaliser des activités de recherche industrielle ou de 
développement expérimental ; 

(d) soit un centre de recherche agréé, c’est-à-dire un organisme qui a pour objet 
principal de réaliser des recherches et d’effectuer des prestations de service 
contribuant au développement technologique et économique de la Wallonie, qui ne 
répond à aucune des définitions visées aux articles 8 et 12 du décret du 3 juillet 2008 
relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie 
et qui est agréé conformément à ce décret ; 

(e) soit une unité ou un centre de recherche étranger à but non lucratif situé dans un 
pays de l’Union européenne.  Cette participation ne fera l’objet d’aucun 
financement par la Région wallonne 

Le projet devra mettre en œuvre une collaboration entre deux participants : une PME et une 
institution appartenant à une des catégories (a), (b), (c) ou (d) mentionnées ci-dessus. 

 (7) Dans ce document, les codes suivants seront utilisés pour chaque type de participant : 

- PE : petite entreprise ; 
- ME : moyenne entreprise ; 
- UNIV : unité universitaire ; 
- HE : unité de haute école ; 
- OPR : organisme public de recherche ; 
- CRa : centre de recherche agréé ; 
- UCRE : unité ou centre de recherche étranger (non financé). 

Remarque :  

Dans un souci de simplification, l'ensemble des informations déjà en possession de 
l'administration ne sera plus demandé au porteur de projet. C'est pourquoi, le porteur de projet 
et les partenaires de celui-ci doivent s'assurer que l'ensemble des informations disponibles au 
sein de la Banque Nationale de Belgique (comptes et bilans), la Banque Carrefour des 
Entreprises (adresse, nature des activités...) et au Moniteur (statuts, administrateurs...) sont 
correctes et mises à jour (à faire réaliser le cas échéant par le porteur du projet et/ou les 
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partenaires), à défaut, ce sont les informations reprises au sein de ces organes qui prévaudront 
pour la fixation des droits par l'administration. 

2. Synthèse de l’ensemble du projet 

Ce chapitre a pour objectif de décrire de manière succincte le projet, dans ses différentes 
composantes. Il s’agit du résumé confidentiel du projet (maximum 650 mots).  
Cette brève description permettra aux membres du jury de prendre connaissance de votre 
projet de recherche. 
 

1.1 Synthèse du cadre général (scientifique, technologique, environnemental et de 
marché) dans lequel se situe le projet visant à l’acquisition de nouvelles 
connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 
procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, 
procédés ou services existants. 

1.2 Synthèse de l’objectif poursuivi et du résultat escompté à l’issue de la 
recherche. Cette synthèse doit être auto-suffisante (absence de renvoi vers 
d’autres textes). 

1.3 Synthèse du marché visé par le projet et des retombées économiques 
attendues pour la PME. 

1.4 Synthèse de la méthodologie utilisée et du travail à effectuer pour atteindre 
l’objectif précité. 

 
Chacun des points doit être complété. 

 

Dans ce chapitre, vous avez, pour des raisons de confidentialité, la possibilité d’exclure certains 
experts du processus d’évaluation. 

 
1.6. Pour des raisons, entre autre  de conflits d’intérêts, vous pouvez mentionner les 

noms et coordonnées d’experts étrangers (maximum 3) à qui vous ne voulez pas 
que la DGO6 confie l’évaluation de votre projet. 

1.7. Vous pouvez également identifier un ou deux experts étrangers, dans le 
domaine de la recherche, n’ayant aucun lien avec les partenaires du projet, à 
qui la DGO6 pourrait éventuellement confier l’évaluation. 

 

Les deux sous-rubriques relatives aux experts (1.6 et 1.7) ne doivent pas obligatoirement être 
complétées. 

3. Description détaillée du projet 

Ce chapitre a pour objectif de vous permettre de décrire de manière détaillée le projet de 
recherche. Cette description est  principalement destinée aux personnes (Experts et DGO6) 
chargées de l’évaluation de votre dossier.  
Il est donc très important que cette description soit la plus complète possible. 
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Nous vous demandons de détailler : 
 

2.1. Contexte de la recherche 
Description du cadre général (scientifique, technologique, environnemental et de 
marché) dans lequel se situe le projet de recherche industrielle en vue de mettre au 
point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration 
notable de produits, procédés ou services existants. 

2.2. Objectif poursuivi (description du nouveau produit, procédé ou service le cas 
échéant) 
Description claire et précise du résultat escompté à l’issue de la recherche. 
Cet objectif doit être unique, mesurable et doit correspondre à un besoin bien 
identifié.  Ce caractère mesurable doit être démontré par la fourniture d’au moins un 
indicateur quantitatif permettant de vérifier que l’objectif est atteint en fin de 
recherche. Définition du produit, procédé ou service attendu au terme de la 
recherche et des développements complémentaires ultérieurs. 

2.3. Méthodologie 
Description claire et précise de la méthodologie utilisée et du travail à effectuer pour 
atteindre l’objectif précité. 

2.4. Technologie mise en œuvre 
Description claire et précise des développements scientifiques et techniques qui 
seront mis en œuvre pour atteindre l’objectif. 

2.5. Complémentarité 
Description de la complémentarité de l’expertise du promoteur et du partenaire 
dans le domaine du projet et de l’apport de cette complémentarité à la réalisation 
de l’objectif de la recherche. 

2.6.  Synergie du projet avec les Pôles de compétitivité (le cas échéant) 
Description de la complémentarité et de la synergie du projet avec un des axes 
stratégiques des pôles tels qu’approuvé par le Gouvernement wallon. A cet effet, les 
promoteurs sont invités à prendre contact avec les cellules de coordination des pôles 
si nécessaire (http://www.polesdecompetitivite.eu/) 

 
Chacun des points doit être complété. 

 

4. Valorisation du résultat attendu 

Ce chapitre doit permettre d’évaluer les aspects « Valorisation » de votre projet. Pour rappel, 
votre projet doit ABSOLUMENT répondre à une demande du marché, il doit être tiré par celui-
ci. 
En complément aux rubriques, nous vous demandons de nous fournir en annexe un business 
plan démontrant l’impact de ce projet sur l’entreprise (demande, marché potentiel 
(notamment l’export), concurrence, rentabilité, …). 
 
Dans ce chapitre, nous vous demandons de démontrer : 
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3.1. Existence d’une demande pour le produit, procédé ou service nouveau, ou 
substantiellement amélioré, qui fait l’objet de la recherche,  taille du marché visé (en 
particulier les marchés d’export) et délai de mise sur le marché 

3.2. Positionnement du projet par rapport aux concurrents (produits et/ou entreprises 
concurrentes). 

3.3. Positionnement du projet de recherche et de ses résultats dans la stratégie de 
développement de l’entreprise (étude d’impact précisant la manière selon laquelle 
les résultats permettront le développement de nouvelles activités au sein de la PME) 

3.4. Perspectives et rentabilité d’exploitation du résultat de la recherche en Région 
wallonne dans l’entreprise (CA attendu, Prix de revient, RoI, …) 

3.5. Description et pertinence du schéma d’industrialisation et de commercialisation 
(compléter également l’annexe). 

3.6. Perspectives d’exploitation du résultat de la recherche en Région wallonne, chez le 
partenaire du projet. 

3.7. Comment le projet envisage-t-il la consultation des parties prenantes au sein de la 
PME et à l’extérieur (client, utilisateurs, fournisseurs, partenaires)? Il convient de 
décrire comment les porteurs du projet vont tenir compte des évolutions extérieures 
(marché, clients, évolution scientifique et technologique, les normes, …) pendant la 
recherche. Une des possibilités (mais certainement pas la seule) peut consister à 
mettre en place un comité de suivi du projet composer des personnes au courant de 
ces évolutions. 

 
En ce qui concerne la protection et le mode de diffusion du résultat attendu, le promoteur 
veillera à exposer : 
 
3.8. L’existence d’éventuelles antériorités et analyse critique de ces antériorités (un 

rapport annexé au présent formulaire détaillera la méthodologie utilisée, les sources 
consultées et les résultats obtenus). Nous vous demandons  de réaliser une analyse 
critique de l’ étude d’antériorité qui sera annexée au formulaire 

3.9. Les protections déjà acquises, les droits éventuels à acquérir auprès de tiers, la 
nature des connaissances à protéger ou à diffuser, les modes de protection et de 
diffusion envisagés (brevet, secret, logiciel libre, ...). 

 
Chacun des points doit être complété. 
 
Les informations figurant sous cette rubrique peuvent éventuellement (doivent pour les 
points de 3.1 à 3.5 (business plan, plan d’industrialisation et de commercialisation) et  
3.8.) être complétées par voie d’annexes.   
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5. Développement durable 

Ce chapitre doit permettre d’évaluer les aspects « Développement durable » de votre projet. Si 
votre projet est neutre du point de vue développement durable, il recevra une cotation « Bon » 
pour ce critère. 
Dans ce chapitre, nous vous demandons de démontrer : 

4.1. Description de l’impact du projet sur  mise sur le marché de technologies propres, de 
produits ou de services qui réduisent le risque environnemental et minimisent la 
pollution et l’utilisation des ressources et de l’énergie. 

4.2. Description de l’impact du projet en ce qui concerne les dimensions sociales (accès 
au savoir, réduction des inégalités, impact sur la santé et les conditions de vie). 

4.3. Description de la façon dont l’environnement est  intégré dans la gestion du 
processus R&D (critère de durabilité lors de l’achat de fourniture, système de 
certification, prise en compte des éventuels impacts négatifs) ? 

Chacun des points doit être complété. 
 

6. Justification technologique de la proposition 

Ce chapitre doit permettre d’évaluer les aspects « Technologique » de votre projet.  
Vous devez démontrer l’avancée technologique de votre projet par rapport à la concurrence. 
Nous vous demandons dès lors de démontrer : 

5.1. Pertinence du choix technologique effectué par rapport aux besoins technico-
économiques dans le domaine concerné. 

5.2. Innovation technologique précise apportée par le projet, notamment par rapport aux 
technologies existantes et en développement (ce point peut être détaillé en annexe et 
notamment les avantages technologiques par rapport à des produits concurrents) 

5.3. Description des acquis scientifiques et technologiques, des partenaires, directement 
liés au projet (projets de recherche antérieurs, … ). Cette description est un résumé de 
description des acquis de chaque partenaire repris aux points 8 et 9 du formulaire. 

5.4. Mise en évidence de la transférabilité industrielle du résultat de la recherche : 
convivialité, conformité aux exigences des bonnes pratiques en la matière, ... 

5.5. Description des capacités scientifiques/technologiques de la PME à mener la 
recherche et description des connaissances qui seront acquises par la PME à l’issue de 
la recherche. 

5.6. Couverture par le plan de travail de l’ensemble des développements technologiques 
ultérieurs qui permettront à la PME d’envisager, à court ou à moyen terme, un 
développement ou une valorisation du résultat.  Joindre une description des étapes à 
mener à l’issue de la recherche par la PME. 

5.7. Prise en compte du respect des réglementations imposant des restrictions par rapport 
aux substances utilisées. 

 
Chacun des points doit être complété. 
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Les informations figurant sous cette rubrique peuvent éventuellement être complétées par 
voie d’annexes.   
 

7. Plan de travail de l’ensemble du projet 

Il est essentiel que chaque tâche du plan de travail soit décrite complètement.  
L’analyse du plan de travail permet aux évaluateurs d’analyser s’il y a correspondance entre 
l’objectif, le plan de travail et le budget du projet. 
Il est également important que vous identifiez les risques de chacune des tâches et les solutions 
envisagées pour les limiter ou pour y répondre. Dans certains projets un phasage Go – NoGo 
peut se révéler pertinent. 
 
Remarque : Les mois de démarrage (ou de fin) seront indiqués de manière relative, c’est-à-dire 
que le premier mois portera le numéro 1, le deuxième mois le numéro 2 et ainsi de suite.  
 
6.3.   Calendrier de réalisation. 
Diagramme de type « GANTT » reprenant les tâches énumérées au point 6.1. 

 
6.4. Description des modalités pratiques d’organisation du partenariat qui seront mises en 
œuvre par chacun des participants : réunions de coordination, comité de suivi ou de 
pilotage, échange de chercheurs, intranet de suivi de projet, localisation des activités de 
recherche et des chercheurs, …. 
 
Chacun des points doit être complété. 
 

8. Budget 

Dans le formulaire, compléter le tableau au point 7 à partir des chiffres repris dans le fichier 
Excel dont il est question ci-dessous. Le budget total (2) sera reporté sur la première page du 
formulaire. 

Le taux de financement, exprimé en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou 
autres prélèvements, est fixé à 70 % pour les petites entreprises, à 60 % pour les moyennes 
entreprises et à 75 % pour les unités universitaires et de haute école, les organismes publics de 
recherche et les centres de recherche agréés. 

Remarque importante : le budget global doit être équitablement réparti entre les deux 
partenaires (maximum 40/60, hors équipement et frais de prototype) 

Le tableau Excel « Budget projet CWALity » doit être complété. Celui-ci contient trois feuilles : 

− PME Détail du budget : feuille permettant l’élaboration du budget de la PME 

− Partenaire Détail du Budget : feuille permettant l’élaboration du budget du partenaire 

− Total Budget (complété automatiquement). 

La version électronique du fichier Excel devra être jointe au dossier. 
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Ces montants sont arrêtés définitivement dans la convention en début de recherche et ne 
peuvent pas faire l’objet de modifications ultérieures. 

Dans l’annexe « Budget projet CWALity», sélectionner chaque onglet et remplir les tableaux 
respectifs.  

Une série de reports se feront automatiquement de tableau en tableau. Il faut donc remplir ces 
tableaux séquentiellement, en terminant par le Total Budget.  

Le tableau présenté contient déjà des données fictives, à titre d’exemple. Ces données doivent 
être effacées ou remplacées par les données réelles du projet.  

Seules les cellules colorées en bleu clair doivent être complétées ; les autres font l’objet d’un 
calcul automatique. Ne pas oublier de remplir la cellule en haut à gauche en y mentionnant le 
nom de l’Entreprise ou du partenaire; celui-ci sera automatiquement reporté dans les autres 
tableaux.  
 
 

A. Budget du promoteur PME « Feuille PME Détail du Budget » 
 

Les ressources humaines nécessaires à la réalisation du projet découlent des tâches décrites 
dans le formulaire de soumission. Les dépenses admissibles en termes de personnel couvrent à 
la fois les chercheurs et techniciens/ouvriers directement impliqués dans la recherche, ainsi que 
le personnel d’appui (dessinateurs, contremaîtres, management…) qui participe effectivement 
à la réalisation de la recherche. Par contre, elles ne couvrent pas l’utilisation éventuelle de 
personnel administratif, dont le coût est forfaitairement inclus dans la rubrique « frais généraux 
» du budget.  
Le coût d’une personne est calculé en multipliant le salaire brut mensuel du travailleur par le 
taux de charges patronales et par le taux et la durée de son occupation dans la recherche.  
 
A.1. Frais de personnel : Personnel à charge du projet sur le Payroll de l’entreprise 

Il s’agit du personnel scientifique, technique ou d’appui (employés et ouvriers) qui est 
effectivement impliqué dans la réalisation de la recherche et qui est repris sur le « payroll » de 
l’Entreprise. Ce personnel sera donc à charge du budget du projet.  

Ce tableau de calcul est un outil de travail pour l’Entreprise et un outil de vérification pour 
l’Administration ; en tant que tel, il ne sera jamais reproduit dans une convention ; il doit donc 
être considéré comme une pièce contenant des informations confidentielles.   

Coefficient de charges patronales : Le coefficient « de base », admis d’office par la Région est 
celui défini annuellement par la FEB. Il inclut toutes les cotisations légales à charge de 
l'employeur (pensions, maladie, chômage... mais aussi pécule de vacances et prime de fin 
d'année) mais pas les avantages extra-légaux.  

Le taux du coefficient « de base » peut être consulté à l’adresse Internet ci-dessous :  

http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/ressources/formulaires/directives-pour-l-
introduction-d-un-dossier-de-creance/index.html 
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N’oubliez pas d’encoder le taux de financement auquel vous avez droit (70% pour une PE et 
60% pour une ME), ainsi que la date de démarrage prévue et la durée du projet. 

S’ils sont effectifs et accordés à tout le personnel de l'Entreprise (p.ex. via une convention 
collective), certains avantages extra-légaux constituent des dépenses admissibles et doivent 
être ajoutés au coefficient « de base ».  

Nous attirons l’attention sur le fait que, lors du dépôt des déclarations de créances, toutes ces 
dépenses devront être justifiées par des documents probants (p. ex. copie feuille de paie ou 
document émanant du secrétariat social).  

Sont admis :  

− Contribution de l’employeur aux chèques-repas  

− Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail  

− Assurance hospitalisation  

− Assurance groupe / plan de pension complémentaire (intervention de l’employeur)  

− Octroi de chèques exonérés d’impôts et de cotisations sociales (éco-chèques, chèques-
culture, chèques-sport…)  

Ne sont pas admis :  

− Primes, boni et avantages non-récurrents (sous diverses formes : cash, stock options…), 
liés à la performance, à la productivité ou aux résultats (sont ici visés les avantages liés 
aux résultats collectifs de l’Entreprise, d’un groupe de travailleurs ou d’un travailleur en 
particulier)  

− Allocations pour frais (ex : frais de GSM), qu’ils soient réels ou forfaitaires et qu’ils soient 
imposables ou non dans le chef du travailleur  

− Avantages en nature tels que voiture de société, carte carburant, ordinateur portable, 
liaison Internet…  

− Primes de naissance et d’ancienneté  

− …  
 

Le tableau est scindé en deux parties : employés d’une part et ouvriers de l’autre car les 
coefficients de charges patronales sont différents pour les deux catégories de personnel.  

Salaire brut mensuel : Inscrire dans cette cellule le montant du salaire brut mensuel, tel qu’il 
apparaît sur la fiche de paie du travailleur. 

Les quatre colonnes suivantes ne sont à compléter que si ces avantages extra-légaux sont 
réellement octroyés à tous les travailleurs de l’Entreprise (via convention collective, p. ex.).  

Contribution de l’employeur aux Chèques repas : Inscrire le montant pris en charge par 
l’employeur pour l’octroi d’un chèque repas (valeur faciale moins contribution du 
travailleur). Le calcul automatique se fait sur base de 225 jours prestés annuellement et 
donnant droit à l’octroi d’un tel chèque. Rectifier éventuellement le nombre de jours 
prestés selon les cas.  
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Indemnité de déplacement domicile – lieu de travail : Inscrire dans cette cellule le 
montant annuel de l’indemnité de déplacement versée au travailleur.  

Si l’indemnité par km est constante, le montant total de cette indemnité peut par contre 
varier d’un travailleur à l’autre en fonction du lieu de résidence de chaque travailleur.  

Assurance hospitalisation : Inscrire dans cette cellule le montant annuel des primes 
versées par l’employeur dans le cadre d’une assurance hospitalisation au bénéfice du 
travailleur.  

Assurance groupe : Inscrire dans cette cellule le montant annuel des primes versées par 
l’employeur dans le cadre d’une assurance groupe au bénéfice du travailleur.  
Ce montant peut varier d’un travailleur à l’autre puisque ces primes sont souvent 
dépendantes du salaire.  

Avantages versés sous forme de chèques exonérés d’impôts et de cotisations sociales : 
Inscrire dans cette cellule le montant annuel des éventuels avantages octroyés au 
travailleur sous forme de chèques exonérés d’impôts et de cotisations sociales: éco-
chèques, chèques-culture, chèques-sport,  

Taux d’occupation : Taux d’occupation estimé sur le projet en %. 

Durée d’occupation : nombre de mois presté par chaque personne sur le projet. 
La dernière colonne « coût total » est à compléter manuellement, sur base des calculs réalisés 
dans la colonne précédente et en arrondissant les montants à la centaine d’euros supérieure.  
C’est également à cette étape que peuvent être intégrées d’éventuelles augmentations 
salariales attendues pendant la durée du projet, en fonction de l’inflation et des pratiques 
salariales de l’Entreprise (augmentations barémique / de mérite). Par exemple, pour un projet 
de trois ans, les salaires pourraient bénéficier d’une augmentation annuelle de 2 à 4 %.  

Mentionner éventuellement dans les dernières lignes de ce tableau les administrateurs qui 
exercent une fonction technique liée au projet ou qui participent, de façon très limitée, à la 
gestion ou coordination du projet (L’administration générale de la société ne constitue bien 
évidemment pas une telle fonction) pour autant que ces personnes soient directement 
rémunérées par l’Entreprise.  

A.2. Frais de personnel : Administrateurs ou gérants rémunérés via une société tierce de 
management 

Mentionner éventuellement dans ce tableau les administrateurs qui exercent une fonction 
technique liée au projet ou qui participent, de façon très limitée, à la gestion ou coordination 
du projet (L’administration générale de la société ne constitue bien évidemment pas une telle 
fonction) et qui sont rémunérés de façon indirecte, via une société de tierce management.  
Les dépenses admissibles dans ce cas couvrent la rémunération fixe pour le pourcentage des 
prestations directement liées au projet, ainsi que la partie correspondante d’éventuelles 
cotisations directement payées par l’entreprise et relative à la partie de rémunération 
mentionnée ci-dessus (cotisations sociales des indépendants, assurance hospitalisation, plan de 
pension complémentaire).  
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Les dépenses non directement liées au projet ne sont pas prises en compte : rémunération fixe 
pour les prestations en tant que mandataire, tantièmes et dividendes, assurance RC couvrant la 
fonction de dirigeant d’entreprise…  
Une facture des prestations devra être établie à destination de l’Entreprise. 
 

A.3. Frais de personnel : Personnel affecté à la recherche mais dont le financement n’est pas 
demandé 

Mentionner éventuellement dans ce tableau le personnel de l’entreprise qui participe au projet 
mais dont le financement n’est pas demandé. Ce personnel sera éligible à certains frais de 
fonctionnement comme les missions à l’étranger. 

 

A.4. Frais de fonctionnement 

Les cases à compléter sont les suivantes : 

− Consommables de laboratoire : fournir la liste des différents consommables ; 
L’achat de matériaux, de fournitures et de produits qui sont consommés spécifiquement 
pour la réalisation de la RECHERCHE.  Les dépenses liées aux activités courantes, 
bureautiques et administratives des PARTENAIRES ne font pas partie des DÉPENSES 
ADMISSIBLES de consommables. 

− Petit matériel scientifique et technique (coût inférieur à 2.000,00 €) : fournir la liste du 
matériel ; 
Le petit matériel scientifique et technique comprend l’achat du matériel spécifique à la 
réalisation de la RECHERCHE et de licences de logiciels individuelles (non bureautique) 
dont le coût unitaire d’acquisition est inférieur ou égal à deux mille euros T.V.A. 
comprise.   

− Outillage : fournir la liste de l’outillage ;  

− Frais liés à la fabrication d’un prototype de laboratoire ; Sous-ensemble et éléments 
nécessaires à la fabrication d’un prototype de laboratoire –  Les précisions suivantes 
seront apportées : 

� description du démonstrateur (pilote) ; 
� justification de sa fabrication (preuve de concept, diffusion des 

résultats,…) ; 
� estimation de son coût et justification de celui-ci. 

− Frais liés à la fabrication d’un démonstrateur non commercialisable : Sous-ensemble et 
éléments nécessaires à la fabrication d’un démonstrateur (pilote) –  Les précisions 
suivantes seront apportées : 

� description du démonstrateur (pilote) ; 
� justification de sa fabrication (preuve de concept, diffusion des 

résultats,…) ; 
� estimation de son coût et justification de celui-ci. 

− Maintenance des équipements : fournir la liste des équipements visés ; 

− Missions à l’étranger en relation avec la recherche et pour le personnel mentionné au ci-
avant : montant limité à 2.500,00 € pour 12 hommes.mois « chercheur » ; 



 Service public de Wallonie 
Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche 

CWALity – Exercice 2013 – VADEMECUM 
Page 23/44 

 

 

 

  

 
NB : A ces frais de fonctionnement s’ajoutent une rubrique de fonctionnement intitulée « Frais 
forfaitaires additionnels » . Il s’agit d’un montant forfaitaire, fixé à 1% des frais de personnel et 
autres frais de fonctionnement qui couvre des frais inhérents à la recherche et supportés par le 
laboratoire de l’Université, du Centre de Recherche ou de l’Entreprise. Ces frais incluent :  

− Frais de formation en Belgique du personnel impliqué dans la recherche : cours, 
séminaires…  

− Frais de documentation liés à la recherche : abonnements à des revues, achat de livres, 
CD, DVD, accès à des site Web, recherches dans des bases de données…  

− Frais de mission en Belgique : déplacement en transport en commun ou en voiture 
personnelle, frais de parking, de restaurant, d’hôtel…  

− Matériel informatique de base : PC et périphériques, système d’exploitation, logiciels de 
bureautique.  

− Frais d’organisation de réunions. 

− Assurance des équipements 

A.5. Amortissement 

L’amortissement de l’équipement utilisé pour le projet se calcule au pro rata de la durée du 
projet et des taux d’utilisation du matériel. La Région considère une période d’amortissement 
de 3 ans pour le matériel informatique (hardware et sofware) et de 5 ans pour le matériel 
scientifique et technique. Une durée plus longue peut être négociée au cas par cas pour des 
équipements lourds, à longue durée de vie.  

Si un équipement est acheté par l’Entreprise en cours de recherche, son amortissement ne 
pourra être pris en compte qu’à partir du mois de sa mise en service effective. A l’inverse, si un 
équipement scientifique atteint l’âge de 5 ans au cours de la recherche (3 ans pour 
l’équipement informatique), son amortissement ne pourra être pris en compte que jusqu’à 
cette date.  

Aucun amortissement ne sera accepté pour un équipement qui a déjà bénéficié d’une autre 
aide publique, même partielle, pour son achat (aide à l’investissement, fonds européen…).  

Exemple : équipement non informatique acquis ou à acquérir pour un montant de 
50.000 € avec un taux d’utilisation de 60 %. 
Montant annuel amorti : (50.000 € / 5) x 0,60 = 6.000 €. 

 Le montant est défini par la période d’amortissement couverte par la durée 
d’utilisation pour la recherche.  Dans l’exemple précédent si l’équipement a 
été acquis le 01/01/2008 et que la recherche se déroule du 01/01/2011 au 
31/12/2013 : 

− période d’amortissement : du 01/01/2008 au 31/12/2012 (cinq ans) ; 

− période de recherche : du 01/01/2011 au 31/12/2013 (trois ans) ; 

− période prise en compte : 01/01/2011 au 31/12/2012 (deux ans) ;  

− montant total amorti : 6.000 € x 2 = 12.000 €. 
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A.6. Frais de sous-traitance 

Les tâches de sous-traitance ne peuvent pas concerner des activités qui relèvent directement 
d’une activité de recherche.  Les activités suivantes sont notamment acceptables : fabrication 
sur mesure, mise à disposition d’équipements de mesure, réalisation de tests, ... 
Pour chaque sous-traitance, les précisions suivantes seront apportées : 

• motifs qui justifient le recours à une sous-traitance ; 
• nature des travaux qui seront réalisés ; 
• les identités des sous-traitants potentiels ; 
• durée de la sous-traitance ; 
• estimation de son coût et justification de celui-ci. 

Remarques concernant les coûts de sous-traitance 
Tout marché de sous-traitance est soumis à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les 
marchés publics (notamment la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d’application et 
modificatifs) et aux dispositions applicables au sein de l’institution. 
Le coût global des sous-traitances du projet ne peut pas dépasser un quart du budget global 
hors sous-traitance. 
 
Tous les montants portés au budget sont des montants hors TVA. 
 

B. Budget du Partenaire « Feuille Partenaire Détail du Budget » 
 

B.1. Frais de personnel : Personnel à charge du projet  

Les ressources humaines nécessaires à la réalisation du projet découlent des tâches décrites 
dans le formulaire de soumission. Les dépenses admissibles en termes de personnel couvrent à 
la fois les chercheurs et techniciens/ouvriers directement impliqués dans la recherche, ainsi que 
le personnel d’appui (dessinateurs, contremaîtres, management…) qui participe effectivement 
à la réalisation de la recherche. Par contre, elles ne couvrent pas l’utilisation éventuelle de 
personnel administratif, dont le coût est forfaitairement inclus dans la rubrique « frais généraux 
» du budget.  
Le coût d’une personne est calculé en multipliant le barème brut mensuel du travailleur par le 
taux et la durée de son occupation dans la recherche.  

Le personnel bénéficie de conditions salariales identiques à celles que pratique habituellement 
l’institution pour le personnel de même niveau de responsabilité, de qualification et 
d’ancienneté. 

La rémunération sous forme de bourse n’est pas admise. 

Compléter les cellules en bleu. La dernière colonne correspond au coût du personnel multiplié 
par un coefficient tenant compte de divers éléments (prime de départ, index, …). C’est cette 
dernière colonne qui est prise en considération pour le calcul final du budget personnel. 
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B.2. Frais de personnel : Personnel affecté à la recherche mais dont le financement n’est pas 
demandé 

Mentionner éventuellement dans ce tableau le personnel du partenaire  qui participe au projet 
mais dont le financement n’est pas demandé. Ce personnel sera éligible à certains frais de 
fonctionnement. 

B.4. Frais de fonctionnement 

Les cases à compléter sont les suivantes : 

− Consommables de laboratoire : fournir la liste des différents consommables ; 
L’achat de matériaux, de fournitures et de produits qui sont consommés spécifiquement 
pour la réalisation de la RECHERCHE.  Les dépenses liées aux activités courantes, 
bureautiques et administratives des PARTENAIRES ne font pas partie des DÉPENSES 
ADMISSIBLES de consommables. 

− Petit matériel scientifique et technique (coût inférieur à 2.000,00 €) : fournir la liste du 
matériel ; 
Le petit matériel scientifique et technique comprend l’achat du matériel spécifique à la 
réalisation de la RECHERCHE et de licences de logiciels individuelles (non bureautique) 
dont le coût unitaire d’acquisition est inférieur ou égal à deux mille euros T.V.A. 
comprise.   

− Outillage : fournir la liste de l’outillage ; 

− Maintenance des équipements : fournir la liste des équipements visés ; 

− Prestation interne : réalisation de tâches par un laboratoire/équipe/entité qui ne fait pas 
partie des participants mais qui appartient à la même institution que le participant à 
charge du budget duquel la dépense est affectée.  Pour chaque prestation, les précisions 
suivantes seront apportées : 

- identité du prestataire ; 
- motif qui justifie le recours à un prestataire ne faisant pas partie des 

participants ; 
- nature des travaux qui seront réalisés ; 
- durée de la prestation ; 
- estimation de son coût et justification de celui-ci. 

− Missions à l’étranger en relation avec la recherche et pour le personnel mentionné au 
point (1) ci-avant : montant limité à 2.500,00 € pour 12 hommes.mois « chercheur » ; 

 
NB : A ces frais de fonctionnement s’ajoutent une rubrique de fonctionnement intitulée « Frais 
forfaitaires additionnels ». Il s’agit d’un montant forfaitaire, fixé à 1% des frais de personnel et 
autres frais de fonctionnement qui couvre des frais inhérents à la recherche et supportés par le 
laboratoire de l’Université, du Centre de Recherche ou de l’Entreprise. Ces frais incluent :  

− Frais de formation en Belgique du personnel impliqué dans la recherche : cours, 
séminaires…  

− Frais de documentation liés à la recherche : abonnements à des revues, achat de livres, 
CD, DVD, accès à des site Web, recherches dans des bases de données…  

− Frais de mission en Belgique : déplacement en transport en commun ou en voiture 
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personnelle, frais de parking, de restaurant, d’hôtel…  

− Matériel informatique de base : PC et périphériques, système d’exploitation, logiciels de 
bureautique.  

− Frais d’organisation de réunions. 

− Assurance des équipements 

B.5. Acquisition 

Pour chaque équipement dont le montant est supérieur à 2.000 euros, sera détaillé : 

− la nature exacte de l’équipement ; 

− la justification de son utilisation dans la recherche ; 

− une estimation de son coût et la justification de celui-ci ; 

− le taux d’utilisation de l’équipement pour la recherche. 
 
Tout marché d’achat d’équipement et de sous-traitance est soumis à la réglementation en 
vigueur en ce qui concerne les marchés publics (notamment la loi du 24 décembre 1993 relative 
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 
arrêtés d’application et modificatifs) et aux dispositions applicables au sein de l’institution.  

B.6. Amortissement 

L’amortissement de l’équipement utilisé pour le projet se calcule au pro rata de la durée du 
projet et des taux d’utilisation du matériel. La Région considère une période d’amortissement 
de 3 ans pour le matériel informatique (hardware et sofware) et de 5 ans pour le matériel 
scientifique et technique. Une durée plus longue peut être négociée au cas par cas pour des 
équipements lourds, à longue durée de vie.  
Si un équipement est acheté par le partenaire en cours de recherche, son amortissement ne 
pourra être pris en compte qu’à partir du mois de sa mise en service effective. A l’inverse, si un 
équipement scientifique atteint l’âge de 5 ans au cours de la recherche (3 ans pour 
l’équipement informatique), son amortissement ne pourra être pris en compte que jusqu’à 
cette date.  
Aucun amortissement ne sera accepté pour un équipement qui a déjà bénéficié d’une autre 
aide publique, même partielle, pour son achat (aide à l’investissement, fonds européen…).  

Exemple : équipement non informatique acquis ou à acquérir pour un montant de 
50.000 € avec un taux d’utilisation de 60 %. 
Montant annuel amorti : (50.000 € / 5) x 0,60 = 6.000 €. 

 Le montant est défini par la période d’amortissement couverte par la durée 
d’utilisation pour la recherche.  Dans l’exemple précédent si l’équipement a 
été acquis le 01/01/2008 et que la recherche se déroule du 01/01/2011 au 
31/12/2013 : 

− période d’amortissement : du 01/01/2008 au 31/12/2012 (cinq ans) ; 

− période de recherche : du 01/01/2011 au 31/12/2013 (trois ans) ; 

− période prise en compte : 01/01/2011 au 31/12/2012 (deux ans) ;  

− montant total amorti : 6.000 € x 2 = 12.000 €. 
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B.7. Frais de sous-traitance 

Les tâches de sous-traitance ne peuvent pas concerner des activités qui relèvent directement 
d’une activité de recherche.  Les activités suivantes sont notamment acceptables : fabrication 
sur mesure, mise à disposition d’équipements de mesure, réalisation de tests, ... 
Pour chaque sous-traitance, les précisions suivantes seront apportées : 

• motifs qui justifient le recours à une sous-traitance ; 
• nature des travaux qui seront réalisés ; 
• les identités des sous-traitants potentiels ; 
• durée de la sous-traitance ; 
• estimation de son coût et justification de celui-ci. 

Remarques concernant les coûts de sous-traitance 
Tout marché de sous-traitance est soumis à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les 
marchés publics (notamment la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses arrêtés d’application et 
modificatifs) et aux dispositions applicables au sein de l’institution. 
Le coût global des sous-traitances du projet ne peut pas dépasser un quart du budget global 
hors sous-traitance. 
 

9. Présentation du promoteur 

Données administratives : voir formulaire. 
 
Si votre entreprise a déjà été reconnue comme PME par un service du SPW et que les 
participations qu’elle détient dans d’autres entreprises et que son actionnariat n’ont pas été 
modifiés depuis cette demande alors vous ne devez pas refaire le test. 
 

8.1. Présentation de l’entreprise, historique, domaines d’activités (600  mots 
maximum) : orienter la description en fonction du projet de recherche 

8.2. Le Plan de financement des investissements prévus (y compris le présent 
projet) : détailler  les différents investissements prévus dans l’entreprise afin 
de permettre à l’administration de vérifier si vous avez la capacité financière 
suffisante pour mener à bien le projet de recherche et ses investissements.  

8.3. Les projets de recherches antérieures menées par la PME et le tableau 
récapitulatif des aides publiques (subventions et avances récupérables) à la 
recherche obtenues au cours des 5 dernières années (le cas échéant). Ce 
paragraphe permet d’évaluer votre capacité à mener des projets de recherche. 

8.4. La description de l’encadrement que la PME est susceptible d’apporter sur les 
plans scientifique, technologique et/ou fonctionnel. 

 
Différents documents sont à joindre OBLIGATOIREMENT en annexe 6. 
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10.Présentation du partenaire 

Données administratives : voir formulaire. 
 

9.1. Dans le domaine technologique appréhendé par le présent projet, il est demandé une 
description du partenaire quant (1200 mots maximum) : 

− au personnel et au matériel disponible et  à la taille du laboratoire; 

− à la maîtrise des technologies émergentes ; 

− à la participation à des programmes régionaux, fédéraux, européens ; 

− aux collaborations internationales et à la participation à des réseaux ; 

− à un état des valorisations issues des résultats de recherche antérieur ; 

− aux  collaborations industrielles 

9.2.  Description des projets en cours et des réalisations antérieures du partenaire en lien 
directs avec le projet  (1200 mots maximum) : 

− Si une proposition identique, similaire ou connexe a déjà été introduite ou est 
soumise simultanément pour un autre financement (de la Région wallonne, de 
l'Union européenne, du MAE, de l'IWT, …), il convient de préciser la date, le 
programme, le titre et le numéro de référence de la proposition en indiquant les 
éventuelles variations entre les différentes propositions. 

− En outre, si le projet fait suite à une recherche financée par la DGO6, les 
antécédents administratifs du dossier seront mentionnés (numéro de convention, 
objet, dates, budget et résultats obtenus). 

− Les recherches en cours sur le même sujet doivent être décrites (source de 
financement, objet, durée, …). 

− Il est également utile de mentionner la valorisation industrielle des résultats de 
recherches antérieures liées à ce projet (ce dernier point fera l’objet d’une 
attention toute particulière). 

 
Chacun des points doit être complété. 
 
Les informations figurant sous cette rubrique peuvent éventuellement être complétées par 
voie d’annexes. 

 

11.Engagement du promoteur 

Voir formulaire. 

12.Engagement du partenaire  

Voir formulaire. 
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Annexe 1 : résumé du projet 

Veuillez compléter chaque champ surligné en jaune. 
Attention : En cas de financement de la proposition, l’intégralité de cette annexe fera l’objet 
d’une publication dans la section du portail de la recherche et des technologies consacrée aux 
projets de recherche financés par la Région.  
Veuillez donc ne mentionner aucune information confidentielle dans cette annexe. 
Les domaines technologiques à mentionner sont ceux repris dans la liste ci-dessous. 
 

Classification des domaines technologiques1 
(veuillez cocher un domaine principal et de zéro à quatre domaines secondaires) 

 

 

Domaine principal 
Domaine(s) secondaire(s) 

  I.  Physique 
  Métrologie, instrumentation physique 
  Électromagnétisme, optique, acoustique 
  Dynamique des gaz et des fluides, plasmas 
  État condensé : structure, propriétés chimiques et mécaniques, cristallographie, équilibre des phases 
  État condensé : structure électronique, propriétés électriques, magnétiques et optiques, supraconducteurs, 

résonance magnétique, relaxation, spectroscopie 
  Physique des semi-conducteurs 
  Physique théorique et mathématique, mécanique classique, mécanique quantique, relativité, gravitation, physique 

statistique, thermodynamique 
  Théorie des particules élémentaires, théorie quantique des champs 
  Interactions à haute énergie, rayons cosmiques 
  Physique nucléaire 
  Physique atomique et moléculaire 
  Cristallographie 

  

                                                      
1 Source : Journal officiel des Communautés européennes - n° L 189 du 13 juillet 1991 : Recommandation 
91/337/CE de la Commission, du  6 mai 1991, concernant l’harmonisation, au sein de la Communauté, des bases de 
données dans le domaine de la recherche et du développement technologique. 
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  II.  Chimie 
  Chimie analytique 
  Chimie de l’environnement 
  Chimie structurale 
  Chimie des surfaces et des couches limites 
  Chimie inorganique 
  Chimie macromoléculaire 
  Chimie organique 
  Chimie organo-métallique 
  Chimie physique 
  Électrochimie 
  Photochimie 
  Chimie théorique, chimie quantique 
  Polymères 
  III.  Biochimie, Métabolisme 
  Protéines, enzymologie 
  Acides nucléiques, synthèse des protéines 
  Bioénergétique 
  Lipides, stéroïdes, membranes 
  IV.  Géologie, Géographie physique 
  Météorologie 
  Pétrologie, minéralogie, géochimie 
  Gisements minéraux, géologie économique 
  Tectonique, Stratigraphie, Sédimentologie 
  Hydrogéologie, ingénierie géographique et géologique 
  Géophysique, océanographie physique, météorologie 
  Géographie physique, géomorphologie, pédologie, cartographie, climatologie 
  V.  Astronomie 
  Recherche spatiale 
  VI.  Sciences biomédicales générales 
  Bio-informatique, informatique médicale, biométrie 
  Biomécanique, cybernétique 
  VII.  Biophysique 
  Biophysique physiologique 
  Physique clinique, radiologie, tomographie, instrumentation médicale 
  Médecine nucléaire, radiobiologie 
  Chimie clinique 
  Biochimie végétale 
  Cytologie, oncologie, cancérologie 
  Histologie, cytochimie, histochimie, culture de tissus 
  Génétique, cytogénétique 
  Génétique des plantes 
  Protozoologie 
  Parasitologie humaine et animale 
  Entomologie, phytoparasitologie 
  Hydrobiologie, hydro-écologie, limnologie 
  Biophysique moléculaire 
  VIII.  Écologie 
  Écologie végétale 
  Écologie animale 
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  IX.  Zoologie 
  Biologie du développement, croissance animale, ontogénie, embryologie 
  X.  Agronomie 
  Phytotechnie, horticulture, protection des cultures et des récoltes, phytopathologie 
  Zootechnie, élevage, reproduction 
  Aviculture 
  Aquaculture, pisciculture 
  Science du sol, hydrologie agricole 
  Nutrition 
  Sylviculture, foresterie, technologie forestière 
  Agrochimie 
  XI.  Pharmacologie, pharmacognosie, pharmacie, toxicologie 
  Pharmacologie, pharmacognosie, pharmacie, toxicologie 
  XII.  Sciences médicales 
  Neurophysiologie 
  Hématologie, fluides extracellulaires 
  Endocrinologie, systèmes de sécrétion, diabétologie 
  Immunologie, sérologie, transplantation 
  Infections 
  Pathologie générale, anatomopathologie 
  Cancérologie, oncologie 
  Médecine nucléaire 
  Système cardiovasculaire 
  Obstétrique, gynécologie, andrologie, reproduction, sexualité 
  Système musculaire et squelette, rhumatologie, motricité 
  Neurochirurgie 
  Ophtalmologie 
  Pédiatrie 
  XIII.  Sciences appliquées 
  Instrumentation 
  Techniques d’imagerie et traitement d’images 
  Technologie médicale 
  Technologie de systèmes, technologie de l’ordinateur 
  Traitement des signaux 
  Automatisation, robotique, techniques et régularisation 
  Technologie de la production 
  Recherche énergétique 
  Technologie de matériaux 
  Matériaux optiques  
  Matériaux composites 
  Matériaux céramiques et poudres 
  Revêtements et traitement des surfaces 
  Applications technologiques des lasers 
  Électronique 
  Micro-électronique 
  Télécommunications 
  Télédétection 
  Électrotechnique 
  Techniques des hautes fréquences, hyperfréquences 
  Ingénierie thermique, thermodynamique appliquée 
  Mécanique appliquée, hydraulique, technologie du vide, vibrations, acoustique appliquée 
  Génie civil, constructions hydrauliques, techniques off shore, mécanique des sols 
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  Construction de bâtiments 
  Planification physique 
  Technologie de l’environnement, contrôle de la pollution 
  Technologie du transport routier 
  Technologie du transport ferroviaire 
  Technologie du transport maritime 
  Technologie du transport aérien 
  Technologie spatiale 
  Exploitation minière 
  Génie chimique 
  Technologie biochimique 
  Carbochimie, pétrochimie, technologie des combustibles et explosifs 
  Technologie des huiles naturelles, graisses et cires 
  Technologie des polymères, biopolymères 
  Technologie de la chimie fine, colorants 
  Technologie pharmaceutique 
  Technologie radiopharmaceutique 
  Génie rural, mécanisation agricole 
  Technologie agro-alimentaire 
  Technologie des minéraux non métalliques 
  Technologie des métaux, métallurgie, produits métalliques 
  Moteurs et systèmes de propulsion 
  Technologie du bois et du papier 
  Technologie textile 
  Biotechnologie 
  Techniques de sécurité 
  Chronologie, techniques de datation 
  Technologie des autres produits 
  Sciences de l’ordinateur, analyse numérique, systèmes, contrôle 
  Architecture, architecture intérieure, Architecture paysagère 
  Intelligence artificielle 
  Informatique, théorie des systèmes 

 
 

Annexe 2 : Recherche d’antériorité 

 
Il s’agit de détailler la méthodologie utilisée, les sources consultées et les résultats obtenus. 
Indiquer clairement si cette recherche d’antériorité a été effectuée par un organisme extérieur. 
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Annexe 3 : Accord de coopération 

Il y a lieu de rédiger un accord de collaboration entre les deux partenaires qui conditionne le 
bon déroulement du projet à la fois sur le plan de la protection de la propriété intellectuelle, de 
la valorisation des résultats et des droits et devoirs de chacun. Cet accord précisera notamment 
le domaine de recherche couvert par chacun des partenaires, les droits respectifs en ce qui 
concerne la propriété des résultats et leur valorisation. En outre, il mentionnera notamment le 
mode de réalisation de publications et de rapports communs, les modalités d’échange de 
chercheurs entre unités et le rôle du promoteur dans l’organisation de la recherche. 
Celui-ci devra posséder  un caractère équilibré (win-win) au sens de l’article 3.2.2 de 
l’Encadrement communautaire des aides d’état à la recherche, au développement et à 
l’innovation (voir point 5 de l’appel : Base légale et budget). Il stipulera que tous les droits de 
propriété intellectuelle sur les résultats reflèteront adéquatement les intérêts respectifs des 
partenaires, l’importance de leur participation aux travaux et leurs contributions financières et 
autres au projet. 
Cet accord fera l’objet d’un examen individuel et sera soumis à évaluation. On y examinera si 
les modalités énoncées ci-dessus sont respectées.  
Cet accord est signé par toutes les personnes dont les noms sont repris au point 10 et 11. 
 

Annexe 4 : Business Plan – Etude d’impact – Etude de marché 

Insérer dans cette annexe soit le Business Plan, soit l’Etude d’impact, soit l’Etude de marché 
détaillé relatif au développement de votre nouveau produit – procédé ou service concerné par 
ce projet de recherche. 

Annexe 5 : Plan d’industrialisation et de commercialisation. 

Insérer dans cette annexe les deux plans. Ces plans permettent d’évaluer si toutes les étapes 
ultérieures au projet ont bien été prises en compte par l’entreprise. 
 
Le processus d’industrialisation d’un procédé s’inscrit dans une démarche plus générale de mise 
sur le marché d’un produit nouveau, qui part de la recherche et se poursuit jusqu’au niveau de 
la production à échelle industrielle. 
Cette démarche consiste en une série de phases d’activités et de jalons de décision autorisant 
le passage d’une phase à l’autre ou, au contraire, « tuant » la voie suivie, c’est-à-dire le procédé 
et même le produit. La démarche comprend en général 5 à 6 phases : initiation (découverte), 
évaluation, pré-développement, développement, validation industrielle et fiabilisation 
industrielle. 
 
Cette démarche doit aboutir à un schéma d’industrialisation du produit, service ou procédé. Il 
convient donc d’évaluer la pertinence du schéma d’industrialisation proposé ou tout le moins la 
méthode pour y arriver. 
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Un plan de commercialisation devrait répondre aux questions suivantes :  
• Qui forme la clientèle cible?  
• Comment votre produit ou service répondra à ses attentes?  
• Quels sont les objectifs poursuivis par votre entreprise?  
• Quelle est la localisation de votre entreprise et où est son marché?  
• Comment et dans combien de temps prévoyez-vous atteindre vos objectifs?  
• Quelle part de marché souhaitez-vous aller chercher et dans quel laps de temps?  
• Quels sont les avantages concurrentiels de votre produit ou service? 
• Quel sera le prix de revient ? 

Annexe 6 : Description de la PME : renseignements complémentaires. 

Insérer dans cette annexe les documents demandés au point 8 du formulaire à savoir :  

− Les comptes internes détaillés (bilan + compte de résultats) relatifs au dernier exercice 
clôturé s’ils ne sont pas encore publiés et même s'ils sont encore provisoires. 

− Si le projet est introduit plus de 6 mois après la date de clôture des derniers comptes, 
une situation intermédiaire des comptes (bilan + compte de résultats) relative au 1er 
semestre de l'exercice comptable 

− Pour les entreprises de moins de trois ans et pour toute entreprise le jugeant utile étant 
donné l'évolution de sa situation financière, une situation prévisionnelle du compte de 
résultats et de la trésorerie tenant compte des dépenses liées au projet 
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3. FAQ : LISTES DES QUESTIONS 
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Q8 : Quand prend on en compte le changement de statut de l’entreprise (lorsqu’une PME 
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Q1 : VUB = organisme de recherche ? 
A propos de l'organisme de recherche: Nous travaillons avec un laboratoire de la VUB à 
Bruxelles, qui n'est pas, je suppose "organisées ou subventionnées par la Fédération 
Wallonie Bruxelles"?  

Pourrions-nous quand même soumettre un projet? 
 
R1 : Le laboratoire de la VUB ne sera pas compté dans le "1 + 1", étant donné qu'il n'est pas 

subventionné par la Fédération Wallonie Bruxelles. Il ne peut donc pas être considéré 
comme partenaire qui serait financé par la Wallonie.  
Par contre, il peut participer comme 3ème partenaire, mais non financé par la Région 
wallonne.  

 

 

Q2 : Qu’est-ce qu’un Organisme public de recherche 
L’Institut von Karman de Dynamique des Fluides est-il éligible ? 

 
R2 : On peut résumer la problématique concernant la définition d'organisme public de 
recherche qui est défini dans le décret à l'article 8 comme suit : 

1° « organisme public de recherche »: tout organisme de droit public qui a 
notamment pour objet de réaliser des activités de recherche industrielle ou 
de développement expérimental; 

 
 Il faut savoir que la définition d'organisme de droit public recouvre deux réalités. 

� La première est la définition "belge" (liste non limitative figurant à l'annexe III de la 
Directive 18/2004) d'organisme d'intérêt public. Il s'agit de la définition du CRISP qui 
est une référence : "Organisme de droit public indépendant des administrations et 
créé par une loi. L'Autorité fédérale et les entités fédérées peuvent créer par la loi 
des organes indépendants, qui ne font pas partie de l'administration tout en 
contribuant à l'action du gouvernement dont ils dépendent. Ces organismes 
ont longtemps été qualifiés de « parastataux », expression moins utilisée depuis que 
les communautés et les régions en ont également créé : on parle, pour les 
organismes d'intérêt public créés par les communautés et les régions, d'organismes 
« paracommunautaires » et « pararégionaux ». Les organismes d'intérêt public 
forment une catégorie spécifique parmi les personnes morales de droit public. Leur 
statut est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes 
d'intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 en définissant > 
leurs propres normes relatives aux organismes d'intérêt public qui dépendent d'elles 
; elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre 
de la loi de 1954 (c'est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être 
créés par une loi, un décret ou une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts 
de l'autorité qui les crée. 
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Les organismes d'intérêt public sont classés en quatre catégories (ou types) par la 
loi du 16 mars 1954. Les organismes de type A sont soumis au pouvoir hiérarchique 
d'un membre du gouvernement qui exerce le pouvoir de gestion. Les organismes de 
type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de 
vue administratif et financier qu'au point de vue de leur capacité de décision et de 
gestion. Les organismes de type A sont soumis au contrôle de l'Inspection des 
finances, 
tandis que le contrôle financier des organismes de type B est assuré par un ou des 
commissaires du gouvernement qui a créé ces organismes, les inspecteurs des 
finances pouvant tout au plus remettre des avis sur les opérations financières des 
organismes de type B. Les organismes de type B sont cependant soumis à la tutelle 
du gouvernement dont ils dépendent, celui-ci définissant notamment le cadre et le 
statut du personnel. 
La catégorie C regroupe des organismes exerçant une activité financière. Ils 
disposent d'une large autonomie, notamment en matière de fixation du statut de 
leur personnel. La catégorie D regroupe des organismes actifs dans le domaine de la 
sécurité sociale, c'est-à-dire les institutions publiques de sécurité sociale. Leur 
autonomie est plus limitée que celle des organismes de catégorie C. Ils sont soumis 
à la loi du 25 avril 1969 sur la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale. 
Il existe des organismes d'intérêt public de niveau fédéral qui n'appartiennent à 
aucune de ces catégories, tels que le Conseil central de l'économie (CCE), le Conseil 
national du travail (CNT), le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme, ainsi que des entreprises publiques autonomes. 

� Il s'agit ici d'une définition adoptant une approche plus légaliste. Est un organisme 
de droit public l'organisme de droit public dépendant des administrations et créé 
par une loi. La définition européenne d'organisme de droit public qui adopte une 
approche plus pratique. Cette définition se retrouve, entre autres, dans la loi sur les 
marchés publics qui intègre la définition figurant dans les directives européennes 
(Directive 18/2004, article 1, 9°).  

Par «organisme de droit public», on entend tout organisme: 
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un 

caractère autre qu'industriel ou commercial;  
b) doté de la personnalité juridique, et  
c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités 

territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à 
un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de 
surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par 
l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. 
 
 

La définition figurant dans le décret permet d'appliquer les deux définitions afin de 
qualifier un organisme de droit public et si celui-ci "a notamment pour objet de réaliser des 
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activités de recherche industrielle ou de développement expérimental" de lui voir 
reconnaître le statut d'organisme public de recherche. 
 
Liste non exhaustive des organismes publics de recherche : 

� CRAW 

� ISSEP 

� Ecole Royale Militaire 

� L’Institut von Karman 
 

 
 
Q3 : Date prise en compte des dépenses ? 

Quand pouvons-nous commencer le projet ? A partir de quand la Wallonie prend-elle en 
compte les dépenses éligibles ? 

 
R3 : La date de démarrage du projet est comprise entre le lendemain de la réunion du jury 
(vers le 07/05/2013), jusqu’à 6 mois après l’accord du Ministre sur le choix des projets 
retenus. Un projet peut donc démarrer entre le +- 07/05/2013 et le 30/11/2013). La 
Wallonie interviendra dans les dépenses au plus tôt à partir du +- 07/05/2012.  

 

 
Q4 : Dates clés du processus ? 
 

R4 :  

Clôture des soumissions des déclarations 
d'intention 

16/10/2012 à 12 heures 

Clôture des demandes de réunion 16/10/2012 à 12 heures 

Tenue des réunions Entre le 22/10/2012 et le 
16/11/2012 

Clôture des dépôts des propositions détaillées 20/12/2012 à 12 heures 

Evaluation des dossiers par les experts Entre le 07/01/2013 et le 15/02/13 

Evaluation par la DGO6 et préparation du jury Entre le 18/02/13 et le 12/04/13 

Réunion du jury Vers le 07/05/13 

Conventionnement  Du 15/05/13 au 30/07/13 
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Q5 : PME bruxelloise éligible ? 
Une PME de la Région bruxelloise peut-elle être promoteur d’un projet ? 

 

R5 : Non, pas pour le moment. Mais des réflexions sont en cours pour ouvrir nos appels aux 
entreprises de la Région Bruxelles-Capitale. 

 
 

Q6 : Quelle est l’objectif de la déclaration d’intention ? Devons-nous attendre un avis sur 
base de cette déclaration d’intention avant de déposer le dossier ? 
 

R6 : Il n’y aura pas d’avis rendu sur base de la déclaration d’intention. Les promoteurs de 
projet ne doivent pas attendre un avis positif pour pouvoir déposer le dossier. 

Les objectifs de la déclaration d’intention sont multiples : 

− Permet à la DGO6 de préparer l’éventuelle réunion avec le promoteur (brève 
analyse, choix des agents de l’administration présent à la réunion, …). Cette réunion 
n’ayant pas pour objet d’évaluer le projet mais bien d’aider le promoteur à faire 
correspondre son projet avec les objectifs de l’appel 

− Permet d’anticiper la recherche d’experts étrangers pour procéder à l’évaluation des 
dossiers 

− Permet d’anticiper l’évaluation les moyens budgétaires nécessaires 

La déclaration d’intention n’a pas pour objectif de servir à l’évaluation du projet. 

 

 
Q7 : Partenariat équilibré entre les partenaires : impact de la sous-traitance ? 
 

R7 : Le partenariat doit être équilibré : maximum 60% du budget pour un des deux 
partenaires (condition d’éligibilité). La sous-traitance ne doit pas déséquilibré ce partenariat. 

 
Par exemple, si la PME a seulement 40% du budget et que l’entièreté de la sous-traitance est 
dans son budget (soit maximum 20% du budget total de la recherche), alors le partenariat 
est déséquilibré : la PME n’a réellement que 20% du budget pour elle. 

 

 
Q8 : Quand prend on en compte le changement de statut de l’entreprise (lorsqu’une PME 
devient GE) 

 
L’encadrement européen (RÈGLEMENT (CE) No 70/2001 DE LA COMMISSION du 12 janvier 
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des 
petites et moyennes entreprises) précise que « Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du 
bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils 
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financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de “PME”, 
“entreprise moyenne”, “petite entreprise” ou “microentreprise” que si elle se reproduit 
pendant deux exercices consécutifs ». 

Par contre, lorsque l’entreprise ne respecte plus le critère d’indépendance financière (prise 
de participation d’un grand groupe par exemple), la PME perd son statut directement. 

Dans le cadre de l’appel CWALity : 

• L’entreprise peut donc déposer un projet si elle est une PME à la date de clôture de 
l’appel (même si elle perd son statut entre le moment du dépôt et la date de 
signature de la convention de financement) 

• Le taux de financement utilisé est le taux correspondant à son statut le jour de la 
signature de la convention (GE : 40%, ME : 60%, PE : 70%)   

 

Q9 : Dans l’appel à proposition, chapitre 2, qu’en entend-on par « (… ) valorisés 

industriellement à court terme par la PME porteuse des projets déposés ». 
 

R9 : Le produit, procédé ou service visé par le projet doit être :  

• Soit valorisés industriellement maximum deux ans après la fin du projet de recherche 

• Soit conduire à des études cliniques phase 2 un an après la fin du projet. 

 

Q10 : Dans quelle mesure un projet visant le développement d’un délivrable thérapeutique 
est-il éligible à l’appel CWALity ? 
 

R10 : Pour qu’un projet de recherche visant à développer un délivrable thérapeutique soit 
éligible à CWALity, il faut : 

• Que des données précliniques préliminaires d’efficacité soient présentes 

• Que des données préliminaires permettant l’établissement du dossier 
d’enregistrement soient présentes 

Ne seront pris en charge dans un tel projet que : 

• Les études précliniques complémentaires 

• La pharmacocinétique/dynamique sur animaux 

• L’extension vers une nouvelle application d’un composant connu (test sur animaux 
maximum) 

• Les compléments d’information de résultats in-vitro nécessaires à la rédaction d’un 
dossier d’enregistrement 
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Q11 : Une PME peut-elle déposer plusieurs dossiers CWALity ? 
 

R11 : A priori oui, mais il est toujours difficile pour une petite entreprise de mener et surtout 
de financer deux projets de recherche en même temps. Si plusieurs projets sont retenus par 
le comité de sélection, l’analyse financière qui sera réalisée par la DGO6 pourrait également 
imposer que l’entreprise choisisse un des dossiers retenus. 

 

Q12 : Qui peut m’aider pour l’étude d’antériorité (brevets) ? 
 

R12 : L’ASBL PICARRE (http://www.picarre.be/) peut vous aider à réaliser cette étude 
d’antériorité. L’Asbl a bloqué dans son planning d’activités, la période du 12 novembre au 19 
novembre 2012 pour recevoir les porteurs de projets CWALity et les aider à mener cette 
recherche d’antériorité. 

 
 

Q13 : Comment prendre contact avec un Pôle de Compétitivité ? 
 

R13 : Il existe une plateforme générale d’informations : www.polesdecompetitivite.eu et 
vous trouverez ci-dessous les coordonnées de contact des différents pôles : 

 

Domaines Coordonnées 

Sciences du vivant 

 

www.biowin.org 
E-mail : contact@biowin.org 
Téléphone: + 32 (0)71 37 63 86 

Agro-industrie 

 

www.wagralim.be 
E-mail : info@wagralim.be 
Téléphone : + 32 (0)81 72 85 40 

Transport et logistique 

 

www.logisticsinwallonia.be 
E-mail : info@logisticsinwallonia.be 
Téléphone : +32 (0)43 87 88 26 
 

Génie mécanique 

 

www.polemecatech.be 
E-mail : info@polemecatech.be 
Téléphone : +32 (0)81 20 68 50 

Aéronautique et spatial 

 

www.skywin.be 
E-mail : skywin@uwe.be 
Téléphone : +32 (0)10 47 19 44 
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Technologies environnementales 

 

www.greenwin.be 
E-mail : info@greenwin.be 
Téléphone : +32 (0)49 64 05 103 ou 48 83 66 
231 

 
 

Q14 : Quels sont les axes stratégiques (DAS) des pôles de compétitivité approuvés par le 
Gouvernement wallon? 
 

R14 : Les Axes stratégiques des pôles sont : 

1. Biowin 
Biowin, le pôle de compétitivité « Sciences du vivant », a défini quatre domaines d’activités 
stratégiques : 

− La recherche innovante et d’excellence en privilégiant 8 thématiques technologiques 
dont la définition est reprise sur le site www.biowin.org. 

− L’émergence de plateformes technologiques comblant des lacunes d’infrastructure 
critiques pour le développement économique du secteur biomédical en Région wallonne. 
Ces plateformes ne doivent pas porter préjudice à des acteurs économiques déjà 
présents dans la région et doivent être accessibles à tous les acteurs (académiques et 
industriels). 

− Le développement de compétences via l’accompagnement et la coordination de divers 
projets tels que formations spécifiques, formations en alternance, stages en entreprises, 
coaching des entreprises, …. Cette démarche est orientée en fonction de 10 domaines 
prioritaires repris sur le site www.biowin.org. 

− L’internationalisation qui, via la participation du pôle et de ses membres à des missions 
et foires internationales, à des projets européens et à des partenariats internationaux, 
permet à des entreprises de se développer à l’international. 

 
2. Wagralim 
Wagralim, le pôle de compétitivité « Agro-Industrie », a défini quatre domaines d’activités 
stratégiques : 

− Aliments santé et qualité nutritionnelle des aliments: développement d'ingrédients et 
d'aliments soutenant des allégations nutritionnelles ou contribuant à une meilleure 
qualité nutritionnelle 

− Efficience industrielle: innovation en matière non-technologique (formation, management 
industriel...) et technologique: procédés de fabrication, conservation des aliments 

− Emballages et Bio-emballages: développement d'emballages innovants (ex.: emballage 
actifs, nouveau design) ou basés sur des matières premières renouvelables 

− Développement de filières agro-industrielles durables: valorisation des co-produits, 
efficience énergétique, gestion des intrants 

 
3. Logistics in Wallonia 
Logistics in Wallonia, le pôle de compétitivité « Transport et logistique », a défini quatre 
domaines d’activités stratégiques : 

− Une véritable multimodalité : permettre le suivi et l'optimisation des flux, rendre plus 
efficaces les ruptures de charges et plus compétitifs les modes alternatifs à la route. 
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− L'amélioration de la sécurité et de la sureté des chaines logistiques : assurer la 
traçabilité intégrale des produits, réduire les risques de contrefaçon, contrôler le respect 
de la chaine du froid sur l'ensemble de la supply chain. 

− Le développement d'une logistique durable : assurer une distribution urbaine répondant 
aux contraintes de la ville de demain, répondre aux évolutions légales de taxation au 
kilomètre, permettre une mesure normalisée des émissions polluantes. 

− La gestion de la logistique interne et des processus industriels : permettre  d'évaluer en 
temps réel la valeur ajoutée à un produit, faciliter le décloisonnement sur l'ensemble de 
la supply chain, améliorer les prévisions de la demande et la sécurité de 
l'approvisionnement. 

 
4. MecaTech 
Macatech, le pôle de compétitivité « Génie mécanique », a pour objectif de développer des 
"systèmes fonctionnels" innovants (machines, équipement industriels ou de consommation ainsi 
que des process) au travers de quatre domaines d’activités stratégiques : 

− Matériaux et Surface du futur: intégration de nouvelles propriétés/fonctionnalités dans 
les matériaux (nouveaux matériaux et traitement de surface). 

− Technologies Globales: mise en forme des matériaux rapide, complexe et économe.  
− Mécatronique et Microtechnologie: intégration de fonctionnalités intelligentes dans les 

systèmes mécaniques 
− Production et Maintenance Intelligente: intégration des nouvelles technologies au 

service de la production et de la maintenance (capteurs, mesures, systèmes experts,...) 
 
5. Skywin 
Skywin, le pôle de compétitivité « Aéronautique et spatial », a défini trois domaines d’activités 
stratégiques : 

− Plus composite : l'incorporation de matériaux composites dans les avions (cellule et 
moteur) et les engins spatiaux, la modélisation de ces matériaux et les procédés 
associés à ces nouveaux composites 

− Plus intelligent : l'électronique embarquée aéronautique et spatiale, les équipements 
associés à la mise en oeuvre de cette nouvelle architecture. 

− Plus d'applications et de services: services et applications industrielles, logiciels 
d'ingénierie assistée par ordinateur, utilisation de données satellitaires telles que images 
terrestres, géo positionnement et télécommunications… 

 
6. Greenwin 
Greenwin, le pôle de compétitivité « Technologies environnementales », a défini trois domaines 
d’activités stratégiques : 

− Elaboration de produits et matériaux durables: concevoir des produits et matériaux à 
plus faible empreinte environnementale, remplacer une matière première par une autre 
qui soit renouvelable ('bio-sourcing') ou recyclée ; remplacer une source d’énergie non 
renouvelable par une source renouvelable, réduire la consommation d'énergie ou de 
matière lors de la fabrication des produits ou des matériaux (intensification des procédés 
chimiques). 

− Intégration et mise en oeuvre durable des matériaux : définir des compositions de 
matériaux à plus longue durée de vie économique (résistance, légèreté, étanchéité) ; 
optimiser les choix de matériaux apportant des bénéfices environnementaux lors de leur 
utilisation (stockage d'énergie, isolation thermique, régulation hygrothermique, absence 
de toxicité...) ; intégrer les matériaux innovants et optimiser leur mise en œuvre dans 
des bâtiments durables ou des systèmes de gestion de la chaleur (associations de 
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matériaux, préfabrication, démontabilité, optimisation de la gestion, exploitation de 
l’inertie thermique, intégration de matériaux à changement de phase…). 

− Traitement et valorisation des déchets et effluents : minimiser les déchets, valoriser au 
maximum les matériaux en fin de vie (up-cycling), considérer les polluants comme des 
ressources à extraire et à valoriser plutôt qu’à détruire ; concevoir des méthodes 
physiques, chimiques ou biologiques de prévention, de captage, de traitement, de 
séparation et/ou de purification ; valoriser tous les types de déchets et les recycler en 
tant que matières premières et à défaut comme source d’énergie. 

 


