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 CONTENU DE L’APPEL 1.
Le présent appel vise à inviter des candidats potentiels à l’introduction de propositions de 
projets dans le cadre du Fonds de transition énergétique conformément aux instructions ci-
dessous et en utilisant le formulaire de participation joint à l’annexe 1 . Les propositions doi-
vent être introduites pour le 31 octobre 2018 au plus tard.    

 Dispositions légales 1.1
Le Fonds de transition énergétique a été créé par l’article 4ter de la loi du 29 avril 1999 rela-
tive à l’organisation du marché de l’électricité. Les dépenses autorisées de ce fonds ont été 
définies à la rubrique 32-24 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant 
des fonds budgétaires1. Le fonds vise à financer des mesures pour encourager et soutenir la 
recherche et le développement dans des projets innovants dans le domaine de l’énergie re-
levant des compétences de l’Etat fédéral, ainsi que des mesures pour maintenir et/ou déve-
lopper et/ou rechercher un système permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement 
et l’équilibre du réseau, en particulier en ce qui concerne la production et le stockage 
d’énergie, de même que la gestion de la demande. 

En exécution de l’article 4ter précité, les modalités du fonds sont fixées par l’arrêté royal du 
9 mai 2017 fixant les modalités d’utilisation du Fonds de transition énergétique. L’arrêté 
royal dispose  entre autre que la Direction générale de l’Energie du Service public fédéral 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après « la DG Energie ») organise 
chaque année un appel à l’introduction de propositions de projets, rend son avis concernant 
l’octroi de l’aide et est chargée du contrôle de l’exécution des projets. 

Dans la mesure où ce soutien constitue une aide d’Etat, l’aide accordée doit répondre aux 
conditions fixées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dé-
clarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des 
articles 107 et 108 du traité (ci-après « le règlement (UE) n° 651/2014 »). En particulier, les 
conditions et l’intensité de l’aide accordée se font dans le strict respect de ces règles euro-
péennes. A cet égard, le présent appel envisage exclusivement, dans certaines conditions, de 
soutenir des projets de recherche et développement, des projets concernant l’infrastructure 
de recherche, des pôles d’innovations et l’innovation en faveur des P.M.E. Les définitions pré-
vues par le règlement (UE) n° 651/2014 et l’arrêté royal du 9 mai 2017 précité s’appliquent 
dès lors au présent appel à propositions. 

 Les 3 axes thématiques 1.2
La finalité du Fonds de transition énergétique est décrite comme suit dans les travaux par-
lementaires de la loi du 28 juin 2015 portant des dispositions diverses en matière d’énergie : 
« encourager la recherche et le développement dans des projets innovants dans le domaine 
de l’énergie et notamment pour développer la production et le stockage d’énergie »2. 

Ces travaux parlementaires font également référence à l’accord de gouvernement du 10 oc-
tobre 2014 qui prévoit que : « Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement à long terme, 
le gouvernement opte pour une transition vers un système énergétique durable. Cette transi-

1 Insérée par la loi du 28 juin 2015 portant des dispositions diverses en matière d'énergie. 
2 http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1046/54K1046001.pdf. 
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tion doit être neutre sur le plan technologique. Dans ce cadre, il sera pleinement misé sur la 
recherche et le développement relatifs à l’élargissement du mix énergétique […]. » 

A cet égard, les compétences de l’Etat fédéral dans le cadre de la transition énergétique sont 
représentées et réparties ci-dessous en trois axes thématiques :  

 sources d’énergie renouvelable dans la zone économique exclusive belge en mer du a)
Nord et biocarburants ;  

 énergie nucléaire ;  b)

 sécurité d’approvisionnement et équilibre du réseau de transport3.  c)

Pour être recevables et donc éligibles à l’aide sous le Fonds de transition énergétique, les 
candidats potentiels doivent pouvoir démontrer que l’objet et les objectifs de leurs proposi-
tions relèvent de l’un ou de plusieurs des axes thématiques mentionnés ci-dessous et y sont 
donc étroitement liés. 

1) AXE 1 - Sources d’énergie renouvelable en mer du Nord et biocarburants 

Le premier axe thématique vise à encourager la recherche et le développement dans des 
projets innovants relatifs à  

 (1) la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelable dans les es-
paces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément 
au droit international de la mer ;  

 (2) la production et à l’utilisation des biocarburants.  

Conformément au droit international de la mer, les espaces marins relèvent de la compé-
tence de l’autorité fédérale (la Belgique a adhéré à la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer et elle a déterminé sa ZEE (Zone économique exclusive) en 1999 comme cor-
respondant pour la Belgique à son plateau continental). L’autorité fédérale est par consé-
quent compétente pour stimuler la production d’énergie à partir d’énergie renouvelable sur 
le plateau continental belge. On pourrait entre autres penser à des projets innovants relatifs 
à la construction et à l’exploitation d’installations offshore pour la production d’électricité à 
partir de l’eau, des courants ou des vents (par exemple la recherche et la poursuite du déve-
loppement relatifs à des turbines éoliennes plus efficaces, à l’énergie des courants marins, 
etc.). 

En ce qui concerne les  biocarburants, en vertu du même article 6, §1er, VII LSRI précité, 
l’autorité fédérale est compétente pour les matières dont l’indivisibilité technique et écono-
mique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national. A cet égard, en ce qui 
concerne les aspects nationaux des biocarburants, on peut notamment renvoyer à la législa-
tion fédérale relative aux obligations de mélange (loi du 17 juillet 2013), et ce également en 
vertu de la compétence résiduelle de l’autorité fédérale (article 35 de la Constitution). 
L’article 6, §1er, VI LSRI prévoit en outre que l’autorité fédérale est compétente pour la mé-
trologie et la normalisation. L’on peut également renvoyer à des projets innovants relatifs 
aux biocarburants dits « avancés », où d’autres développements et la rentabilité économique 
pourraient être poursuivies (des biocarburants à partir d’algues par exemple). 

3 Article 6, §1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (LSRI). 
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2) AXE 2 - Energie nucléaire 

Le deuxième axe thématique vise à encourager la recherche et le développement dans des 
projets innovants relatifs à l’énergie nucléaire (fission nucléaire et fusion nucléaire) ; la sûre-
té nucléaire ; le démantèlement ; la gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés 
en vue de préparer la sortie progressive du nucléaire, etc. 

L’énergie nucléaire a été expressément exclue des compétences régionales à l’article 6, §1er, 
VII, alinéa premier, f) LSRI, et la compétence relative au cycle du combustible nucléaire a été 
expressément attribuée à l’autorité fédérale à l’article 6, §1er, VII, deuxième alinéa, b) LSRI4.  

3) AXE 3 - Sécurité d’approvisionnement et équilibre du réseau de transport  

Le troisième axe thématique vise à encourager la recherche et le développement dans des 
projets innovants relatifs à un système garantissant la sécurité d’approvisionnement et 
l’équilibre du réseau. Cela comprend entre autres la production et le stockage d’énergie, la 
gestion de la demande, ainsi que l’équilibre du réseau de transport et le développement du 
réseau de transport (par exemple les réseaux intelligents, des interconnexions, etc.), la pro-
tection des infrastructures critiques, etc. 

En vertu de l’article 6, §1er, VII, alinéa 2, a) et c) LSRI précité, l’autorité fédérale est exclusi-
vement compétente pour la sécurité d’approvisionnement et le réseau de transport. 

En vertu de l’article 6bis, §2 LSRI, l’autorité fédérale est en outre compétente pour la re-
cherche scientifique nécessaire à l’exercice de ses propres compétences5. Par conséquent, 
cette recherche relève également, dans chacun des trois axes thématiques susmentionnés, 
de la compétence de l’autorité fédérale. Eu égard à ce partage de compétences, des projets 
ne pourront être exclus du Fonds de transition énergétique qu’en vertu d’une compétence, 
pour autant qu’il s’agisse d’un projet de recherche relatif à des compétences exclusivement 
régionales (par exemple l’éolien onshore, l’énergie solaire onshore, etc.). 

Pour être éligibles à une aide dans le cadre du Fonds de transition énergétique, la proposi-
tion de projet doit relever de l’un ou de plusieurs des trois axes thématiques décrits ci-
dessus et le projet concerné doit viser à exécuter l’une des quatre catégories d’activités pré-
cisées au chapitre 4.  

 Montants des subsides 1.3
Le Conseil des ministres a mis à la disposition un montant de 30 millions d’euros qui, dans le 
cadre du Fonds de transition énergétique, pourrait être accordé en 2019 en tant que subven-
tion aux  projets qui remplissent tous les critères concernés.  

Le montant de l’aide publique accordée par projet est de minimum 100.000 euros et de 
maximum 5 millions d’euros.  

  

4 Voir également l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 57/95 du 12 juillet 1995, B.6.   
5 Cour constitutionnelle, n° 76/2000, 21 juin 2000 ; Cour constitutionnelle, n° 164/2005, 16 no-
vembre 2005. 
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 INSTRUCTIONS POUR L’INTRODUCTION D’UNE 2.
PROPOSITION DE PROJET 

Les candidats sont invités à introduire au plus tard le 31 octobre 2018, au moyen du formu-
laire de participation (annexe 1), une proposition de projet  

• qui s’inscrit dans le cadre de la finalité et dans au moins un des axes thématiques du 
Fonds de transition énergétique décrit ci-dessus et  

• qui concerne l’une des quatre catégories d’activités décrites au point 4 ci-dessous. 

Le présent appel s’adresse aux personnes morales de droit belge et à des personnes mo-
rales d’autres Etats membres de l’Union européenne. 

La demande d’aide contient une proposition de budget du projet, un plan financier, un plan 
d’action ou un programme d’innovation, une justification de la nécessité et de la plus-value 
de l’aide et un plan de travail avec des éléments livrables. Dans le plan d’action et de travail 
précité, les candidats proposent un calendrier d’exécution du projet reprenant un plan de 
travail et des éléments livrables, et ils proposent également  un calendrier des réunions de 
suivi. L’avancement du projet est évalué au moins annuellement. Une évaluation finale est 
effectuée lors de la clôture du projet. Outre les rapports obligatoires et les réunions de suivi, 
les demandeurs doivent autoriser chaque année un audit financier de l’ensemble du projet et 
y collaborer, ledit audit étant effectué par un consultant externe à la demande de la DG Ener-
gie.   

La durée maximale des projets est de 5 ans. 

Le montant de l’aide publique accordée par projet est de minimum 100.000 euros et de 
maximum 5 millions d’euros. Vu que le budget disponible et à accorder est limité et plafonné, 
les projets seront mis en concurrence au sein de chaque axe afin qu’une aide ne soit accor-
dée qu’au(x) projet(s) le(s) plus qualitatif(s), compétitif(s), innovant(s) et pertinent(s). La pro-
cédure d’octroi de l’aide se déroule toujours en trois phases :  

 une évaluation par la DG Energie de la recevabilité du projet sur la base des critères a)
de sélection (dont également des critères de sélection budgétaires financiers) ;  

 une évaluation par la DG Energie sur la base des critères d’attribution et  b)

 une décision finale par le Roi sur proposition du ministre de l’Energie et après con-c)
certation en Conseil des ministres.  

Sur proposition du ministre de l’Energie l’objectif est de faire décider  le Roi le 15 mars 2019 
(le délai prévu dans le réglementation est le 31 mai 2019), par arrêté royal délibéré en Con-
seil des ministres, de l’octroi éventuel d’une aide aux projets présentés. 

Les propositions sont rédigées et introduites : 

 dans la langue nationale officielle de la région linguistique de Belgique où le candi-a)
dat-bénéficiaire est établi, ou ;  

 en anglais avec un résumé dans la langue nationale officielle de la région linguistique b)
de Belgique où le candidat-bénéficiaire est établi, ou ;   
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 en anglais avec un résumé dans l’une des 3 langues nationales officielles belges pour c)
un candidat étranger. 

 

Dates clés 

 aout 2018 Lancement de l’appel à propositions 

31 octobre 2018 Clôture de l’appel à propositions 

15 février 2019 Avis de la DG Energie 

15 mars 2019 Décision d’octroi de l’aide par arrêté royal 

En vertu de l’article 7 de l’arrêté royal précité du 9 mai 2017, les conditions pour l’octroi de 
l’aide sont reprises dans un accord que la DG Energie conclut avec le bénéficiaire de l’aide. 
Dans cet accord, les obligations suivantes seront dans tous les cas imposées au bénéficiaire 
de l’aide. 

 Les projets de recherche fondamentale doivent répondre au Code d’éthique de la re-a)
cherche scientifique en Belgique, rédigé sur une initiative commune de l’Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l’Académie Royale 
de Médecine de Belgique, la Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Weten-
schappen en Kunsten et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, sou-
tenue par le SPP Politique scientifique. 

 Le candidat s’engage à demander toutes les autorisations, permissions, approbations b)
ou accréditations nécessaires pour les activités visées. 

 CRITERES 3.
Les projets des candidats sont évalués sur la base des critères détaillés ci-dessous. Toute 
proposition qui ne répond pas à un ou à plusieurs des critères de sélection, est déclarée irre-
cevable. Les critères d’attribution sont également soumis à une appréciation par la DG Ener-
gie. 

3.1. Critères de sélection 
La recevabilité de chaque proposition est dans un premier temps contrôlée au moyen d’une 
analyse des renseignements fournis par les candidats dans le formulaire de participation et 
ses annexes, sur la base des critères de sélection suivants : 

 la proposition doit être présentée via le formulaire de participation (annexe 1) et dans a)
le strict respect des délais impartis. Tout formulaire présenté après le délai ou rem-
pli de façon incomplète ou insuffisante ou en absence des documents demandés en 
annexe du formulaire, sera automatiquement considéré comme irrecevable ; 

 la participation est limitée aux personnes morales de droit belge et aux personnes b)
morales d’autres Etats membres de l’Union européenne ; 
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 la concordance du projet avec le champ d’application du Fonds de transition énergé-c)
tique, tel que décrit à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgé-
taires, en particulier la rubrique 32-24 du tableau annexé à ladite loi, inséré par la loi 
du 28 juin 2015. Cela comprend au moins : 

I. une explication de la raison pour laquelle la proposition de projet relève de 
l’une des compétences fédérales ; 

II. une explication de la raison pour laquelle la proposition de projet relève de ou 
se rattache à un ou plusieurs axes thématiques visés et de la raison pour la-
quelle la proposition de projet pourrait être synonyme d’innovation dans cet 
axe6 ; 

III. une explication de la raison pour laquelle la proposition de projet relève de 
l’une des quatre catégories d’aide décrites au chapitre 4 et au sens du règle-
ment (EU) n°651/2014  (au maximum 500 caractères, espaces non 
prises)7 ; 

IV. une démonstration que le projet envisagé aurait un effet positif et significatif 
sur la Belgique et donc sur la sécurité d'approvisionnement belge et/ou sur 
l'équilibre du réseau dans le cadre de la finalité du Fonds de transition énergé-
tique ; 

V. une indication du niveau de maturité technologique, avec une analyse prévi-
sionnelle et une description de l’évolution prévue du niveau de maturité techno-
logique (voir Annexe 2). A cet égard, seules les propositions de projet qui se si-
tuent dans un NMT 1 – 7 entrent en considération pour une aide dans le cadre 
de ce fonds. 

 la demande d’aide contient un plan d’action ou un programme d’innovation et un plan d)
de travail avec des éléments livrables qui témoignent d’une approche efficace et bien 
réfléchie ; 

 les candidats doivent démontrer qu’ils disposent d’une aptitude technique ou profes-e)
sionnelle suffisante pour réaliser le projet. A cet effet, le candidat doit démontrer que 
le projet sera exécuté sous l’autorité d’un responsable de projet ayant au moins 5 ans 
d’expérience, un CV témoignant d’une aptitude technique ou professionnelle suffi-
sante et trois références individuelles de projets similaires (en ce qui concerne le 
type d’activité et de budget) qu’il ou elle a accompli avec succès au cours des dix der-
nières années. Le candidat transmet également le CV de toutes les personnes qui se-
raient  chargées de l’exécution du projet ; 

 le demandeur de l’aide satisfait aux autres obligations ou autorisations des autorités f)
au moment du paiement de ces subsides. A cet effet, le candidat démontre qu’il a été 
informé de toutes les permissions et autorisations nécessaires pour l’exécution du 

6 (1) sources d’énergie renouvelable dans la zone économique exclusive belge en mer du Nord et 
biocarburants ; (2) énergie nucléaire ; (3) sécurité d’approvisionnement et équilibre du réseau de 
transport. 
7 Recherche et développement (c.-à-d. recherche fondamentale, recherche industrielle, dévelop-
pement expérimental ou études de faisabilité), infrastructure de recherche, pôle d’innovation, in-
novation par les PME. 

9 

 

                                                 



 

projet et il s’engage à demander toutes ces permissions et autorisations. Cet enga-
gement sera ensuite formalisé dans le contrat à conclure avec la DG Energie ; 

 une justification de la nécessité et de la valeur ajoutée de l’aide. A cet égard, les can-g)
didats doivent démontrer que l’aide est nécessaire et qu’elle aura un effet stimulant 
au sens de l’article 6 du règlement (UE) n° 651/2014 comme suit (il s’agit de l’effet 
stimulant de l’aide sur le projet et non de la plus-value de l’aide sur le marché éner-
gétique belge) : 

I. une augmentation notable de la portée du projet ou de l’activité résultant de 
l’aide, ou 

II. une augmentation notable des dépenses totales du bénéficiaire pour le projet 
ou l’activité résultant de l’aide ou 

III. une augmentation notable de la rapidité à laquelle le projet concerné ou 
l’activité concernée est réalisé(e).  

 intégrité des participants : le candidat doit fournir un extrait du casier judiciaire pour h)
la personne morale du candidat ou des candidats dont il ressort que cette personne 
morale ou ces personnes morales n’ont pas été condamnés au cours des cinq der-
nières années à l’exception des amendes qui ne dépassent pas un montant de 3.000 
euros. 

3.2. Critères de sélection budgétaires et financiers 
La recevabilité de chaque proposition est également examinée par la suite au moyen d’une 
analyse des renseignements fournis par les candidats dans le formulaire de participation et 
ses annexes sur la base des critères de sélection budgétaires et financiers suivants :  

 les participants doivent démonter qu’ils disposent d’une capacité économique et fi-a)
nancière suffisante pour réaliser le projet. A cet égard, le candidat doit démontrer le 
caractère réaliste du projet en ce qui concerne la suffisance des moyens financiers 
prévus pour l’exécution du projet. A cet effet, la demande d’aide doit au moins conte-
nir une proposition de budget pour le projet et un plan financier dont il ressort que 
tous les frais prévus et estimés pourront réellement être financés avec les moyens 
financiers disponibles et/ou prévus. Le candidat fournit au moins les documents sui-
vants : 

I. les comptes annuels publiés à la Banque nationale, certifiés par le commissaire 
ou signé pour authentification par un expert-comptable externe. Pour les organi-
sations qui ne sont pas tenues à la publication de leurs comptes annuels ou pour 
les organisations étrangères, des états financiers (comprenant un bilan et le 
compte de résultats) attestés par le commissaire ou signé pour authentification 
par un expert-comptable externe. Si un schéma abrégé est publié, indication du 
chiffre d’affaires réalisé ; 

II. pour le budget du projet, un calcul chiffré pour la durée totale du projet avec ré-
férence aux postes budgétaires tels que prévus dans l’appel à propositions ; 

III. pour le plan financier, introduction d’un tableau détaillé conformément au bud-
get, avec détail des moyens financiers non subsidiés nécessaires. Il convient 
d’annexer au minimum une déclaration sur l’honneur du fournisseur de moyens. 
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Aucun plan financier ne doit être présenté si une aide est demandée pour un projet de re-
cherche fondamentale à concurrence de 100 pour cent des frais admissibles. 

 A la date d’introduction de la demande d’aide, le candidat ne peut avoir d’arriérés de b)
plus de 3.000 euros auprès de l’Office national de Sécurité sociale ou auprès de 
l’instance nationale concernée d’un autre Etat membre de l’UE, ne peut être une en-
treprise en difficultés telle que visée à l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 
651/2014, et ne peut faire l’objet d’une procédure de droit européen ou national visant 
le recouvrement de l’aide octroyée. A cet égard, le candidat transmet :  

I. pour les candidats qui sont établis dans un autre Etat membre de l’UE et/ou 
pour employer du personnel qui sera impliqué dans l’exécution du projet, une 
attestation dans laquelle l’autorité de l’autre Etat membre de l’UE déclare que 
le candidat concerné n’a pas plus de 3.000 euros d’arriérés de sécurité sociale. 
Une traduction libre dans l’une des trois langues nationales de Belgique doit 
être annexée ; 

II. une explication chiffrée dont il ressort que le candidat n’est pas une entreprise 
en difficultés en vertu des conditions de l’article 2, °18 du règlement 651/2014 ; 

III. une attestation « dettes fiscales » de moins de 6 mois (à demander auprès du 
Bureau de recette contributions directes ou TVA) qui prouve que le candidat n’a 
pas de dettes fiscales, délivrée par le SPF Finances belge ou par l’autorité d’un 
autre Etat membre de l’UE si le candidat est établi dans un autre Etat membre 
de l’UE et/ou emploie du personnel qui sera impliqué dans l’exécution du pro-
jet. Dans ce dernier cas, une traduction libre dans l’une des trois langues na-
tionales de Belgique est annexée ; 

IV. une « attestation de non-faillite » de moins de 6 mois (à demander auprès du 
tribunal du commerce compétent), délivrée par le SPF Finances belge ou par 
l’autorité d’un autre Etat membre de l’UE si le siège social du candidat est éta-
bli dans un autre Etat membre de l’UE. Dans ce dernier cas, une traduction 
libre dans l’une des trois langues nationales de Belgique est annexée ; 

V. une déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’un recouvre-
ment de subsides. 

 Le projet doit répondre aux conditions du règlement (UE) n° 651/2014, telles que dé-c)
crites au chapitre 4 « Conditions et intensité de l’aide ». A cet égard, le candidat doit 
prouver que : 

I. le montant de l’aide demandée a été déterminé conformément aux seuils 
d’intensité et aux montants maximum de l’aide fixés dans le règlement (UE) n° 
651/2014 ; 

II. l’aide demandée concerne exclusivement le remboursement (complet ou par-
tiel) des « frais éligibles » tels que visés dans le règlement précité (UE) n° 
651/2014. 

 Le candidat doit démontrer que les overheads ne dépassent pas 5 % du budget total. d)
Ce montant couvre forfaitairement les frais d’administration, de téléphone, de cour-
rier, d’entretien, de chauffage, d’éclairage, d’électricité, de loyer, d’amortissement du 
matériel et d’assurance ; 
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 Le candidat doit démontrer que le fonctionnement courant forfaitaire est limité à e)
7,5 % du budget total, par participant. Ce montant couvre les dépenses courantes 
liées à l’exécution du projet telles que les fournitures et produits usuels de labora-
toire, d’atelier et de bureau, la documentation, les déplacements et séjours en Bel-
gique et à l’étranger, l’utilisation d’appareil de calcul, les logiciels, l’organisation de 
réunions, de workshops et d’évènements. Les frais de fonctionnement particuliers di-
rectement liés à l’exécution du projet qui ne sont pas couverts par le fonctionnement 
forfaitaire tels que les frais d’analyses, d’entretien et de réparation des équipements 
particuliers acquis à charge du projet, les recherches, sont réglés sur la base de fac-
tures et référés sous le nom du fonctionnement spécifique ; 

 Le candidat doit démontrer que les frais d’équipement couvrent l’acquisition et f)
l’installation d’appareils scientifiques et techniques, en ce compris le matériel infor-
matique et bureautique. Les frais d’équipement doivent être réalisés au cours de la 
première moitié de la durée du projet ; 

 Le candidat doit démontrer que les frais de sous-traitance comprennent les frais g)
payés à un tiers pour l’exécution de tâches ou la prestation de services pour lesquels 
des compétences scientifiques ou techniques spéciales sont nécessaires et où il 
s’agit de tâches qui ne relèvent pas de l’activité principale normale des candidats. En 
aucun cas, le montant extrait pour le financement de la sous-traitance ne peut dé-
passer 25 % du budget total du projet.  
Si le bénéficiaire de l’aide est tenu par la loi sur les marchés publics, les dispositions 
de ladite loi seront suivies. Dans l’autre cas, il convient de démontrer par le biais 
d’une prospection du marché que le sous-traitant choisi propose une offre conforme 
au marché présentant un bon rapport qualité/prix.  
La proposition de projet initialement introduite doit contenir une offre ou une déclara-
tion d’intention de chaque sous-traitant qui sera chargé de l’exécution du projet. De 
plus, le contrat à conclure entre la DG Energie et le bénéficiaire stipulera qu’à un 
stade ultérieur, un autre sous-traitant pourra être désigné moyennant l’autorisation 
du ministre de l’Energie. 

 Le critère supplémentaire suivant relatif aux coûts du personnel s’applique aux pro-h)
jets de recherche et de développement tels que visés sous 4.2 : Au minimum 60 % du 
budget du projet doit être alloué au poste « personnel». 

3.3. Critères d’attribution 
Pour autant qu’une proposition de projet soit recevable sur la base de la réalisation de tous 
les critères de sélection (y compris les critères de sélection financiers et budgétaires), il sera 
examiné si ledit projet répond également à tous les critères d’attribution et dans quelle me-
sure.  

 Solidité du plan de recherche ou de développement. A cet égard, le candidat doit a)
prouver que les éléments suivants sont présents : 

I. caractère innovant du projet ; 

II. caractère réaliste du projet en ce qui concerne les possibilités techniques et les 
chances de réussite dans la durée proposée prévu pour la réalisation du pro-
jet ; 

12 

 



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services 
en Belgique. » 

III. business case élaboré de façon réaliste et suffisante avec une méthodologie 
élaborée de façon professionnelle, réfléchie et détaillée, mesure dans laquelle 
l’agenda a été établi avec des éléments livrables d’une façon pratique et la plus 
optimale possible, indication éventuelle de l’évolution de la maturité technolo-
gique. 

 L’effet économique et social en Belgique b)

I. Permettre notamment une importante diversification des sources d’énergie ou 
l’augmentation de la compétitivité sur le marché de l’énergie, le maintien et/ou 
la stimulation de l’emploi, la limitation des tarifs nets, des taxes et/ou du coût de 
l’énergie pour le consommateur. 

 L’effet sur le climat et l’environnement en Belgique c)

I. Notamment la limitation du risque pour la santé publique, la limitation des émis-
sions de CO2, la limitation du risque d’accidents. 

 CONDITIONS ET INTENSITÉ DE L’AIDE 4.
L’aide est octroyée sous la forme d’une subvention et elle doit répondre aux conditions pré-
vues par le règlement (UE) n° 651/2014.  

Des propositions de projets sont exclusivement éligibles à une aide dans le cadre du Fonds 
de transition énergétique pour autant que la proposition concerne l’une des quatre catégo-
ries d’activités décrites ci-dessous (4.2 – 4.5). 

4.1. Conditions générales 
Les conditions suivantes s’appliquent à l’ensemble de l’aide accordée dans le cadre du pré-
sent appel à propositions : 

 lors du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les montants utili-a)
sés sont des montants avant déduction d’impôts ou d’autres taxes. Les coûts admis-
sibles sont étayés de pièces justificatives claires, spécifiques et actuelles. 

 les aides versées en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de b)
l’octroi de l’aide, c’est-à-dire que la valeur de chaque tranche est fixée dans le con-
trat et n’est pas soumise à l’index. Les coûts admissibles sont actualisés à leur va-
leur au moment de l’octroi de l’aide, c’est-à-dire au moment de la conclusion du con-
trat. Le taux d’intérêt appliqué lors de l’actualisation est le taux d’actualisation appli-
cable au moment de l’octroi de l’aide. 

 pour les projets d’une durée d’un an, le paiement du montant de l’aide s’effectue en c)
deux tranches de respectivement 80 et 20 %. Le paiement de la première tranche 
(une avance) est effectué dans les trente jours ouvrables suivant la signature du con-
trat et le paiement de la deuxième tranche ne s’effectue qu’après une évaluation fi-
nale positive. 

 pour des projets d’une durée pluriannuelle, 40 % du montant de l’aide sont payés à d)
titre d’avance dans un délai de trente jours ouvrables suivant la signature du contrat. 
Un solde d’au moins 20 % n’est payé qu’après une évaluation finale positive. Le paie-
ment des 40 % restants est reparti proportionnellement sur les autres années. 
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 tout cumul d’aide avec une autre aide, quels que soient la source, la forme et le but e)
de celle-ci, est uniquement possible pour autant que les seuils fixés dans le règle-
ment général d’exemption par catégorie ne soient pas dépassés. Si l’octroi d’une aide 
donne lieu à un dépassement de ces seuils, le montant de l’aide à octroyer est limité 
à la différence entre le seuil applicable le plus bas et l’autre aide. Si le dépassement 
ne s’avère qu’après l’octroi de l’aide, le montant qui excède les seuils est réclamé.  

4.2. Aide aux projets de recherche et de développement 
L’aide aux projets de recherche et de développement ne peut être accordée qu’aux condi-
tions suivantes : 

A Catégories 

La partie soutenue du projet de recherche et de développement relève intégralement de 
l’une ou de plusieurs des catégories suivantes : 

a) recherche fondamentale ; 

b) recherche industrielle ; 

c) développement expérimental ; 

d) études de faisabilité. 

B Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement mentionnés sous 
a), b) et c) ci-dessus 

Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement sont affectés à une ca-
tégorie spécifique de recherche et de développement et concernent : 

 les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autre personnel d’appui pour au-a)
tant qu’ils s’occupent du projet de recherche ; 

 les coûts des appareils et de l’équipement, dans la mesure où et tant qu’ils sont utili-b)
sés pour le projet. Lorsque cet appareil et cet équipement ne sont pas utilisés pour le 
projet pendant toute leur durée de vie, seuls les coûts d’amortissement correspon-
dant à la durée du projet, calculés selon les principes comptables généralement ad-
mis, sont jugés admissibles ; 

 les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et tant qu’ils sont utilisés c)
pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement 
correspondant à la durée du projet, calculés selon les principes comptables généra-
lement admis, sont jugés admissibles. En ce qui concerne les terrains, les frais pour 
la cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont 
admissibles ; 

 les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou d)
pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concur-
rence, ainsi que les coûts de consultance et de services équivalents utilisés exclusi-
vement pour le projet ; 

 les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts e)
des matériaux, fournitures et produits similaires, qui découlent du projet. 
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C Les coûts admissibles pour les études de faisabilité (mentionné au point d) ci-dessus) 

Dans le cas des études de faisabilité, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude. 

D Intensité de l’aide 

L’intensité de l’aide s’élève pour chaque bénéficiaire à concurrence de : 

 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ; a)

 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle ; b)

 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental ; c)

 50 % des coûts admissibles pour les études de faisabilité. d)

E Majoration possible pour la recherche industrielle et le développement expérimental 

Pour autant qu’elle ne dépasse pas 80 % des coûts admissibles, l’intensité de l’aide pour la 
recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée : 

 de 10  points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pour-a)
centage pour les petites entreprises ; 

 de 15  points de pourcentage si l’une des conditions suivantes est remplie : b)

I. le projet comprend une collaboration effective : 

o entre des entreprises dont l’une au moins est une PME, ou est menée dans au 
moins deux Etats membres ou dans un Etat membre et une partie contractante 
à l’accord EEE, et aucune des entreprises ne supporte plus de 70 % des coûts 
admissibles, ou 

o entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffu-
sion des connaissances, ces organismes supportant au moins 10 % des coûts 
admissibles et ayant le droit de publier les résultats de leurs propres re-
cherches ; 

II. les résultats du projet sont largement diffusés par le biais de conférences, de pu-
blications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres. 

F Majoration possible pour les études de faisabilité 

L’intensité de l’aide pour les études de faisabilité peut être majorée de 10 points de pourcen-
tage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entre-
prises. 

G Seuil maximal de l’aide 

L’aide accordée ne peut dépasser : 

 40 millions d’euros par entreprise et par projet si le projet consiste à titre principal en a)
de la recherche fondamentale. C’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts ad-
missibles du projet sont réalisés pour des activités relevant de la catégorie de la re-
cherche fondamentale ; 

 20 millions d’euros par entreprise et par projet si le projet consiste à titre principal en b)
de la recherche industrielle. C’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admis-
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sibles du projet sont réalisés pour des activités relevant de la catégorie « recherche 
industrielle » ou des deux catégories « recherche industrielle » et  « recherche fon-
damentale » ensemble ; 

 15 millions d’euros par entreprise et par projet si le projet consiste à titre principal en c)
de la recherche expérimentale. C’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts ad-
missibles du projet sont réalisés pour des activités relevant de la catégorie « re-
cherche expérimentale » ; 

 7,5 millions d’euros par étude si l’aide concerne des études de faisabilité technique d)
en préparation d’activités de recherche.  

4.3. Aide à l’investissement en faveur de l’infrastructure de 
recherche 
L’aide à la construction ou à la modernisation de l’infrastructure de recherche permettant 
d’exercer des activités économiques ne peut être accordée que si les conditions suivantes 
ont été remplies : 

 lorsque des activités économiques et des activités non économiques sont exercées a)
avec l’infrastructure de recherche, le financement, les coûts et les revenus de 
chaque type d’activité sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de 
comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justi-
fiables ; 

 le prix calculé pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix b)
du marché ; 

 l’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et il est accordé sur une c)
base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 
10 % des coûts d’investissement de l’infrastructure peuvent bénéficier d’un accès 
privilégié à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet 
accès est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement 
et ces conditions sont rendues publiques ; 

 les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et d)
incorporels ; 

 l’intensité de l’aide s’élève au maximum à 50 % des coûts admissibles ; e)

 lorsqu’une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour f)
des activités économiques et pour des activités non économiques, l’intensité d’aide 
applicable n’est pas dépassée par une hausse de la part des activités économiques 
par rapport à la situation qui a servi de base de calcul au moment de l’octroi de l’aide.  

L’aide accordée ne peut dépasser 20 millions d’euros par infrastructure. 

4.4. Aide en faveur des pôles d’innovation 
L’aide aux pôles d’innovation ne peut être accordée que si les conditions suivantes ont été 
remplies : 
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 toute aide aux pôles d’innovation est octroyée exclusivement à la personne morale a)
qui assure la gestion du pôle d’innovation (organisation de pôle) ; 

 l’accès aux locaux, installations et activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs b)
et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui 
ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement du pôle d’innovation peuvent 
bénéficier d’un accès privilégié à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute 
surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de 
l’entreprise aux coûts d’investissement et ces conditions sont rendues publiques ; 

 les redevances calculées pour l’utilisation des installations du pôle et pour la partici-c)
pation aux activités du pôle correspondent au prix du marché ou en reflètent les 
coûts ; 

 une aide à l’investissement peut être octroyée pour la construction ou la modernisa-d)
tion de pôles d’innovation. Les coûts admissibles sont les coûts des investissements 
dans des actifs corporels et incorporels ; 

 l’intensité de l’aide à l’investissement en faveur des pôles d’innovation s’élève au e)
maximum à 50 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée de 15 
points de pourcentage pour les pôles d’innovation situés dans des zones assistées 
remplissant les conditions de l’article 107, alinéa 3, sous a), du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») et de 5 points de pourcentage 
pour les pôles d’innovation situés dans des zones assistées remplissant les condi-
tions de l’article 107, alinéa 3, sous c), TFUE. 

 une aide à l’exploitation peut être octroyée pour l’exploitation de pôles d’innovation. f)
L’aide peut durer dix ans au maximum. Les coûts admissibles pour l’aide à 
l’exploitation en faveur des pôles d’innovation sont les frais de personnel et les frais 
administratifs (frais généraux compris) concernant : 

I. la gestion du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d’informations 
et la dispense ou l’accompagnement de services de soutien professionnel spé-
cialisés et sur mesure ; 

II. le marketing du pôle pour attirer de nouvelles entreprises ou organisations et 
accroître la visibilité; 

III. la gestion des installations du pôle, l’organisation de programmes de forma-
tion, d’ateliers et de conférences pour soutenir le partage de connaissances, le 
réseautage et la coopération transnationale. 

 l’intensité de l’aide au fonctionnement ne peut excéder 50 % du total des coûts ad-g)
missibles pendant la période au cours de laquelle l’aide est octroyée. 

 l’aide en faveur des pôles d’innovation ne peut excéder 7,5 millions d’euros par pôle. h)
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4.5. Aide à l’innovation en faveur des PME 
L’aide à l’innovation en faveur des PME ne peut être accordée que si les conditions suivantes 
ont été remplies : 

 les coûts admissibles sont les suivants : a)

I. les coûts liés à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets et actifs in-
corporels ; 

II. les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié d’un organisme 
de recherche et de diffusion des connaissances ou d’une grande entreprise à des 
tâches de recherche, de développement et d’innovation dans une fonction nou-
vellement créée dans l’entreprise bénéficiaire, sans remplacer d’autres 
membres du personnel ; 

III. les coûts liés aux services de conseil en innovation et aux services d’appui en 
matière d’innovation. 

 l’intensité de l’aide s’élève au maximum à 50 % des coûts admissibles. b)

 dans le cas particulier de l’aide octroyée à des services de conseil et d’appui en ma-c)
tière d’innovation, l’intensité de l’aide peut être augmentée jusqu’à 100 % des coûts 
admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour ces services de 
conseil et d’appui en matière d’innovation s’élève au maximum à 0,2 million d’euros 
par entreprise sur une période de trois ans. 

L’aide accordée ne peut dépasser 5 millions d’euros par entreprise et par projet. 

 EVALUATION 5.
L’exécution des projets retenus et subventionnés sera soumise à une évaluation finale et à 
une ou plusieurs évaluations intermédiaires. Ces évaluations se font en trois étapes dis-
tinctes :  

 un rapport d’avancement écrit des candidats,  a)

 une réunion de suivi et  b)

 une appréciation écrite de la DG Energie.  c)

Le moment de ces réunions est proposé par les candidats dans le cadre du calendrier du 
projet subventionné. Ces réunions se tiennent à tout le moins sur une base annuelle. Le cas 
échéant, le calendrier reflète également l’évolution à prévoir du niveau de la maturité tech-
nologique (ci-après  « NMT »).  

Les rapports d’avancement écrits doivent être transmis par voie électronique au fonction-
naire délégué de la DG Energie au plus tard un mois avant chaque réunion ; un exemplaire 
original signé doit être remis lors de la réunion. Ces rapports doivent présenter de manière 
précise, sincère et succincte l’avancement du projet subventionné et l’utilisation des fonds 
publics. La rédaction des rapports d’avancement est faite au moyen du modèle de formulaire 
qui sera joint en annexe du contrat à conclure entre le bénéficiaire de l’aide et la DG Energie. 
Ce rapport d’avancement permettra au moins une évaluation des résultats atteints à la lu-
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mière des différents critères décrits au chapitre 3  et il obligera également les bénéficiaires à 
mentionner : 

• le NMT atteint au moment de la réunion précédente,  
• le NMT censé être atteint au moment de la réunion même en fonction des prévisions 

communiquées initialement ainsi que  
• le NMT effectivement atteint. 

Les candidats doivent également collaborer à un audit financier, effectué sur une base an-
nuelle par un consultant désigné par les services compétents du SPF Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie. 

Si la qualité du rapport écrit est considérée comme insatisfaisante et/ou incomplète, cela est 
communiqué aux candidats au cours de la réunion. Les candidats doivent remettre un nou-
veau rapport au plus tard un mois après la réunion. Ce rapport est discuté lors d’une se-
conde réunion qui se tient au plus tard un mois après réception du second rapport par le 
fonctionnaire délégué de la DG Energie.  

L’appréciation écrite est communiquée aux candidats au plus tard un mois après la réunion. 
Si l’évaluation est négative, l’appréciation est motivée. Une nouvelle réunion est prévue par la 
DG Energie au plus tard 6 mois après réception de la première appréciation négative. En cas 
de nouvelle évaluation négative,  

• les candidats sont considérés comme ayant rompus le contrat ;  
• l’aide reçue et les frais encourus par la DG Energie sont remboursés, majorés de 

l’intérêt légal et  
• toute participation présente ou future au mécanisme d’aide du Fonds de transition 

énergétique est irrémédiablement exclue. 

A la fin du projet subventionné, les bénéficiaires doivent remettre un rapport final suivant la 
même procédure que les rapports intermédiaires et ils collaborent à un audit financier ex-
terne effectué par un consultant désigné par les services compétents du SPF Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et Energie. 
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6. ANNEXES 

6.1. Annexe 1 – Formulaire de participation 
La proposition du projet doit être introduite au plus tard le 31 octobre 2018 auprès du  

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Direction générale de l’Energie 
Boulevard du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles)  

 par courrier recommandé avec accusé de réception ou  
 par délivrance auprès d’un délégué de la Direction générale de l’Energie, avec accusé de 

réception.  

Cette proposition doit contenir le formulaire de participation avec ces annexes. La proposi-
tion du projet est introduite en  

 trois exemplaires papier originaux signés et  
 sur support électronique physique (clé USB).  

En cas de questions, vous pouvez prendre contact avec la DG Energie via :  
ETF.FTE@economie.fgov.be. 

1. Identification du (des) candidat(s) 

1.1.Identification du candidat et du responsable final du projet 

Nom de la société  

Adresse du (des) siège(s) social (sociaux) 

Forme juridique 

Indiquer s’il s’agit d’une grande entreprise ou d’une PME  
Déclaration s’il s’agit d’une PME dans le sens de l’article 2, 2° du règlement (UE) n°651/2014 ou d’une 
grande entreprise dans le sens de l’article 2, 24°du règlement UE n°  651/2014. A cette fin, le candidat 
doit spécifier de manière quantifiable la catégorie de société à laquelle il appartient et ceci confor-
mément aux critères repris à l'annexe I de l'article 2 du règlement (UE) no. 651/2014. 

Numéro (s) d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) ou au registre des entreprises 
d'un autre Etat membre de l'UE. 

1.2. Personne de contact (single point of contact) 

Nom 

Coordonnées (numéro de téléphone, adresse e-mail) 
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services 
en Belgique. » 

2. Description du projet 

2.1. Titre du projet. 

2.2. Acronyme du projet. 

2.3. Résumé du projet (maximum 500 caractères, espaces non-compris). 

2.4. Type de projet8 

2.5. Description détaillée du projet en ce compris des méthodologies utilisées (maximum 6 pages). 

2.6. Durée estimée du projet (1 à 5 ans) et lieu où il sera exécuté. 

2.7. Description de la répartition des tâches, du recours éventuel à d’autres partenaires ou à des 
sous-contractants et références des personnes de contact pour chaque interve-
nant (maximum 4 pages). 

Si le candidat à l'exécution du projet travaille avec des partenaires externes ou des sous-traitants, 
une déclaration d'intention ou un appel d'offres signé par ces derniers doit être délivré ou un contrat 
sous condition suspensive de l'obtention de l'aide demandée. 

2.8. Description détaillée du calendrier du projet accompagnée d’un plan de travail avec éléments 
livrables, ventilé par année, tâches, réunions de suivi, commençant le 1er aout 2019 (maximum 
4 pages). 

2.9. Le coût total requis pour l’exécution complète du projet.  

2.10. Le montant de l’aide demandée 
Indiquer également le pourcentage que représente le montant d'aide demandé dans le coût total du 
projet avec une explication quantifiable démontrant que les seuils d'intensité du règlement (UE) no. 
651/2014 sont ainsi respectés.(voir chapitre 4 ci-dessus). 

2.11. Description détaillée des coûts du projet, où ces coûts sont ventilés annuellement, en utilisant 
la terminologie décrite dans les critères ci-dessus. 

Visant spécifiquement la recherche fondamentale ou industrielle et les études de faisabilité : descrip-
tion de la nature, de la portée, de la disponibilité et des coûts de toutes les données requises pour le 
projet - l'utilisation des bases de données existantes doit être préférée (maximum 2 pages). 

 
3. Description et argumentation sur la façon de satisfaire aux critères 

Critères  
Le candidat présente ses arguments concernant la manière dont la proposition de projet 

satisfait à chacun des critères décrits 

3.1 Critères de sélection 

a) Introduction de la proposition via le formulaire de participation en respectant strictement les dé-
lais imposés.  

b) Qualité (voir ci-dessus I Identification des candidats) 

La participation est en effet limitée aux personnes morales de droit belge et à celles des 
autres Etats membres de l’Union européenne. 

8 Recherche et développement  (à savoir recherche fondamentale, recherche industrielle, développe-
ment expérimental ou études de faisabilité) infrastructure de recherche, pôle d’innovation ou innova-
tion par PME 

21 

 

                                                 



 

c) Concordance du projet avec le champ d’application du Fonds de transition énergétique avec : 
I. une déclaration selon laquelle le projet de proposition ressort d’une des compétences 

énergétiques fédérales ; 
II. une déclaration selon laquelle le projet ressort  ou se rattache à un ou plusieurs axes vi-

sés et la raison pour laquelle le projet de proposition au sein de cet axe pourrait produire 
une innovation9 

III. une déclaration selon laquelle le projet de proposition ressort de l’une des quatre catégo-
ries  d’aide décrites au chapitre 4 et qu’il est dans le sens du règlement (UE) n° 651/2014 
(maximum 500 caractères, espaces non compris)10 

IV. les candidats doivent démontrer que le projet envisagé aurait un effet positif et significatif 
sur la Belgique et donc sur la sécurité d'approvisionnement belge et/ou sur l'équilibre du 
réseau dans le cadre de la finalité du Fonds de transition énergétique. 

V. indication du niveau de maturité technologique, avec une analyse prévisionnelle décrivant 
l'évolution prévisible du niveau de maturité technologique (voir annexe 2). A cet égard, 
seules les propositions de projet situées dans un NMT 1-7 sont loisibles en considération 
pour un soutien de ce fonds. 

d) La demande d’aide contient un plan d’action ou un programme d’innovation professionnel et suf-
fisamment détaillé ainsi qu’un plan de travail avec des éléments livrables qui témoignent d’une 
approche efficace et bien réfléchie. 

e) Les candidats doivent démontrer qu’ils disposent d’une aptitude technique ou professionnelle 
suffisante pour réaliser le projet. A cet effet, le candidat doit démontrer que le projet sera exécuté 
sous l’autorité d’un responsable de projet ayant au moins 5 ans d’expérience, un CV témoignant 
d’une aptitude technique ou professionnelle suffisante et trois références individuelles de projets 
similaires (en ce qui concerne le type d’activité et de budget) qu’il ou elle a accompli avec succès 
au cours des dix dernières années. Le candidat transmet également le CV de toutes les per-
sonnes qui seraient  chargées de l’exécution du projet. 

f) Le demandeur d'aide se conforme aux autres obligations ou autorisations délivrées par le gou-
vernement au moment du versement des subventions. A cette fin, le candidat démontre qu'il est 
au courant de tous les permis et autorisations requis pour l'exécution du projet et il s'engage à 
demander ces permis et autorisations. Cet engagement sera ensuite formalisé dans le contrat à 
conclure avec la DG Energie. 

Pour les projets de recherche fondamentale, l'engagement est pris de respecter le Code de déonto-
logie de la recherche scientifique. Cet engagement sera ensuite formalisé dans le contrat à conclure 
avec la DG Energie. 

g) Une justification de la nécessité et de la valeur ajoutée de l’aide. Les candidats doivent démontrer 
que l'aide est nécessaire et qu’elle a un effet incitatif au sens de l'article 6 du règlement (UE) no 
651/2014 comme suit (il s'agit de l'effet incitatif de l'aide sur le projet et non de la valeur ajoutée 
de l'aide au marché belge de l'énergie) : 

I. une augmentation notable, résultant de l'aide, de la portée du projet ; ou  
II. une augmentation notable, résultant de l'aide, du montant total consacré par le bénéfi-

ciaire au projet ; ou  
III. une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le 

projet concerné concernée. 

9 1) les sources d'énergie renouvelables dans la zone économique exclusive belge de la mer du Nord et 
les biocarburants ; (2) l'énergie nucléaire ; (3) la sécurité de l'approvisionnement et l'équilibre du ré-
seau. 

10 Recherche et développement (recherche fondamentale, recherche industrielle, développement ex-
périmental ou études de faisabilité), infrastructure de recherche, pôle d'innovation, innovation par les 
PME. 
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h) Intégrité des participants : Le candidat doit fournir un extrait du casier judiciaire (attestation de 
bonnes vie et mœurs) pour la personne morale du candidat ou des candidats dont il ressort que 
cette personne morale ou ces personnes morales n’ont pas été condamnés au cours des cinq 
dernières années à l’exception des amendes qui ne dépassent pas un montant de 3.000 euros. 

3.2. Critères de sélection financière et autres critères budgétaires 

a) preuves suffisantes d'une capacité économique et financière. A cette fin, le candidat doit fournir 
les documents suivants : 
I. Proposition de budget du projet et d'un plan financier. 

II. Les comptes annuels publiés par la banque nationale, certifiés par le commissaire ou si-
gnés pour l'authentification  par un auditeur externe. Pour les organisations qui ne sont 
pas obligées de publier leurs comptes annuels ou pour les organisations étrangères, les 
états financiers (incluant un bilan et un compte de résultat) sont attestés par le commis-
saire ou signés pour authentification par un auditeur externe. Si un schéma calendrier est 
publié, état des recettes réalisées ; 

III. Pour le budget du projet, un calcul chiffré pour la durée totale du projet avec une réfé-
rence aux lignes budgétaires telles que prévues dans l'appel à propositions. 

IV. Pour le plan financier, insertion d'un tableau détaillé conforme au budget, détaillant les 
fonds non subventionnés nécessaires. Au minimum une déclaration sur l'honneur du 
fournisseur de fonds doit être jointe. 

Aucun plan financier ne doit être fourni si une aide est demandée pour un projet de recherche fonda-
mentale au taux de 100 % des coûts éligibles. 

b) A la date d’introduction de la demande d’aide, le candidat ne peut avoir d’arriérés de plus de 
3.000 euros auprès de l’Office national de Sécurité sociale ou auprès de l’instance nationale 
concernée d’un autre Etat membre de l’UE, le candidat ne peut être une entreprise en difficultés 
telle que visée à l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014, et ne peut faire l’objet d’une 
procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l’aide octroyée. A cet égard, 
le candidat transmet :  
I. pour les candidats qui sont établis dans un autre Etat membre de l’UE et/ou pour em-

ployer du personnel qui sera impliqué dans l’exécution du projet, une attestation dans la-
quelle l’autorité de l’autre Etat membre de l’UE déclare que le candidat concerné n’a pas 
plus de 3.000 euros d’arriérés de sécurité sociale. Une traduction libre dans l’une des trois 
langues nationales de Belgique doit être annexée. 

II. une explication chiffrée dont il ressort que le candidat n’est pas une entreprise en difficul-
tés en vertu des conditions de l’article 2, °18 du règlement 651/2014 

III. une attestation « dettes fiscales » de moins de 6 mois (à demander auprès de votre bureau 
de recette Contributions directes ou TVA) qui prouve que le candidat n’a pas de dettes fis-
cales, délivrée par le SPF Finances belge ou par l’autorité d’un autre Etat membre de l’UE 
si le candidat est établi dans un autre Etat membre de l’UE et/ou emploie du personnel qui 
sera impliqué dans l’exécution du projet. Dans ce dernier cas, une traduction libre dans 
l’une des trois langues nationales de Belgique est annexée. 

IV. une « attestation de non-faillite » de moins de 6 mois (à demander auprès du tribunal du 
commerce compétent), délivrée par le SPF Finances belge ou par l’autorité d’un autre Etat 
membre de l’UE si le siège social du candidat est établi dans un autre Etat membre de 
l’UE. Dans ce dernier cas, une traduction libre dans l’une des trois langues nationales de 
Belgique est annexée. 

V. une déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’un recouvrement de 
subsides. 

c) Le projet doit être conforme aux dispositions du règlement (UE) n ° 651/2014, tel que décrit au 
chapitre IV « Conditions et intensité de l'aide ». A cet égard, le candidat doit démontrer que : 
I. le montant de l'aide demandée a été déterminé en fonction des seuils d'intensité et des 

montants d'aide maximaux fixés dans le règlement (UE) no 651/2014 ; 
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II. l'aide demandée concerne uniquement le remboursement (total ou partiel) des « coûts 
éligibles » visés au règlement (UE) no 651/2014. 

d) - h) Le candidat doit démontrer que les coûts prévus dans la proposition de projet sont con-
formes aux plafonds imposés dans l'appel pour : 
I. conformité aux overheads ; 

II. conformité aux coûts d'exploitation ; 
III. conformité aux coûts d'équipement ; 
IV. conformité aux coûts de sous-traitance (seuil maximal de 25 %, offre ou déclaration 

d’intention du sous-traitant dans la proposition de projet initiale) ; 
V. conformité au règle de 60 % concernant les coûts du personnel pour des projets de re-

cherche et de développement.  
3.3. Critères d’attribution 

a) Solidité du plan de recherche ou de développement. A cet égard, le candidat doit démontrer 
que les éléments suivants sont présents : 

I. caractère innovateur du projet ; 
II. caractère réaliste du projet en termes de possibilités techniques et de chance de succès 

du délai prévu pour la réalisation du projet ; 
III. plan réaliste et suffisamment élaborée, à l'aide d'une méthodologie développée de ma-

nière professionnelle, réfléchie et détaillée, mesure dans laquelle l'agenda avec les élé-
ments livrables a été préparé de manière pratique et optimale, indication éventuelle de 
l'évolution de la maturité technologique. 

b) L’effet économique et social en  Belgique 
Entre autres choses, constituer l'amorce d'une diversification importante des sources d'énergie ou de 
l'augmentation de la compétitivité sur le marché de l'énergie, le maintien et/ou la promotion de l'em-
ploi, la réduction des tarifs de réseau, des taxes sur l'énergie  et/ou des coûts énergétiques pour les 
consommateurs. 

c) L’effet sur le climat et l’environnement en Belgique 
Entre autres, la réduction du risque pour la santé publique, la limitation des émissions de CO2, la ré-
duction des risques d'accidents. 

4. Engagements 

En signant ce formulaire, le candidat :  

- confirme officiellement que les informations fournies dans ce formulaire et ses an-
nexes sont conformes à la réalité, correctes et complètes ; 

- s’engage à gérer les moyens financiers publics accordés en bon père de famille et 
d’exécuter le projet de la manière la plus performante possible ; 

- s’engage à participer loyalement aux réunions de suivi telles que fixées dans le ca-
lendrier du projet, à la préparation de rapports d’avancement et aux audits ; 

- certifie ne pas avoir d’arriérés auprès de l’Office national de Sécurité sociale, ne pas 
être une entreprise en difficultés telle que visée à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
traité, et ne pas faire l’objet d’une procédure de droit européen ou national visant le 
recouvrement d’une aide octroyée ; 

- s’engage au strict respect des procédures légales d’information et de consultation en 
cas de licenciement collectif ; 
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- s’engage à immédiatement informer la Direction générale de l’Energie par écrit de 
tout évènement ou circonstance qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur la 
continuité et la bonne mise en œuvre du projet ; 

- certifie comprendre que si ses engagements devaient ne pas être tenus, les aides 
éventuellement reçues devront être remboursées, majorées des intérêts légaux, et 
que toute participation, présente ou future, au mécanisme d’aide du fonds de transi-
tion énergétique serait irrémédiablement exclue ; 

- déclare annoncer publiquement, les résultats ou les principales conclusions du pro-
jet réalisé, avec la mention « avec le soutien du Fonds de transition énergétique » ; et 

- déclare qu'il assume conjointement, le cas échéant, la responsabilité principale de la 
mise en œuvre de ce projet et peut donc être tenu solidairement et indivisiblement 
dans le respect des engagements susmentionnés. 

Signature(s), précédée(s) de la date, du lieu, du nom, prénom et qualité du signataire et de la 
mention manuscrite « Lu et approuvé ». 
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6.2. Annexe 2 – Grille d’analyse du niveau de maturité 
technologique 

Niveau Code Description 

Invention NMT1 Principes de base observés et signalés  
Le niveau le plus bas de maturité technologique. La recherche scientifique 
commence à être convertie en recherche et développement (R-D) appli-
qués.  
Exemples : études papier des propriétés fondamentales de la technologie. 

NMT2 Formulation du concept technologique ou de l'application 
Début de l'invention. Une petite équipe de chercheurs est établie pour dé-
terminer la faisabilité technologique.  Les applications possibles des prin-
cipes de bases sont identifiées. Les applications sont hypothétiques et il se 
peut que des hypothèses ne s'appuient sur aucune preuve ni aucune ana-
lyse détaillée.  
Les premiers principes de fabrication sont explorés, ainsi que les marchés 
possibles identifiés.  
Exemples : études analytiques. 

Validation du 
concept 

NMT3 Critique analytique et expérimentale ou validation pertinente du con-
cept 
La RD active est lancée, menée par une équipe de chercheurs plus éten-
due. Cela comprend des études analytiques et en laboratoire visant à vali-
der physiquement les prédictions analytiques des divers éléments de la 
technologie.  
Sur la base de l’étude préliminaire, la recherche étudie la faisabilité tech-
nique et économique du concept. Les premières discussions avec des 
clients potentiels peuvent être menées.  
Exemples : composants qui ne sont encore ni intégrés ni représentatifs. 

NMT4 Validation du composant ou de la maquette en laboratoire 
Les composants technologiques de base sont intégrés pour valider le bon 
fonctionnement commun. Il s'agit là d'une « fidélité relativement basse » 
par rapport au système éventuel.  
Les principes de production sont activement recherchés. Une analyse du 
marché est menée, pour garantir l’existence d’une demande pour le nou-
veau produit.  
Exemple : intégration d'un matériel spécial en laboratoire. 

Prototype et 
incubation 

NMT5 Validation du composant ou de la maquette dans un environnement 
pertinent 
Le caractère représentatif de la technologie de la maquette augmente si-
gnificativement. Les composants technologiques de base sont intégrés à 
des éléments raisonnablement réalistes à l'appui et peuvent donc être tes-
tés en environnement simulé.  
L’utilisation pratique du produit est testée et validée. La production est tes-
tée et des prototypes sont proposés à des utilisateurs pilotes.   
Exemple : intégration très représentative des composants en laboratoire. 

26 

 



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services 
en Belgique. » 

Production 
pilote et 
démonstra-
tion 

NMT6 Démonstration d'un modèle ou d'un prototype du système ou du sous-
système dans un environnement pertinent 
Le modèle ou prototype représentatif du système, nettement supérieur à 
celui du NMT 5, fait l'objet d'essais en milieu pertinent.  
Les lignes de production de base sont maintenant intégrées dans une ligne 
de production pilote. Les interactions entre le produit et la fabrication sont 
étudiées et affinées. Des utilisateurs avertis testent les premiers produits 
et les premières équipes marketing, logistique et production sont mises en 
place. 
Exemples : essais d'un prototype dans un milieu très représentatif en labo-
ratoire ou en milieu opérationnel simulé. 

NMT7 Démonstration du prototype de système dans un environnement opé-
rationnel 
Le prototype s'approche d'un système opérationnel ou est mis en œuvre à 
ce niveau. Ce niveau représente un progrès significatif par rapport au 
NMT 6, ce qui exige la démonstration d'un prototype du système réel dans 
un milieu opérationnel. 
Les lignes de production sont maintenant opérationnelles à un bas niveau 
de production. L’organisation opérationnelle est finalisée : les équipes 
marketing et les activités de production sont complètement mises en 
place. Le produit est lancé auprès des utilisateurs précoces.  
Exemple : première commercialisation du produit.  
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