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Société Publique de Gestion de l’Eau 

 
Appel à PROJET 2018-2019 

« PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU » 
 

Cahier des charges 
 

 

1. Contexte de l’appel à projet 
 

Depuis 2000, la SPGE coordonne et finance, par le biais d’un contrat de service de 

protection conclut avec les producteurs, la protection des prises d’eaux 

potabilisables en Wallonie, mais aussi des mesures ou actions plus générales qui 

s’étendent sur l’ensemble du territoire wallon.  

Dans l’esprit de la DCE, la mission de la SPGE de protection des captages a été 

étendue à la protection de la ressource en eaux potabilisables (Décret du 19 janvier 

2017), en coordination avec les Producteurs d’eau, la Région, et de nouveaux 

partenaires publics voire privés.  

Le présent appel à projets vise à développer, dans le cadre du programme de 

protection de la ressource de la SPGE, des initiatives innovantes en vue de la 

préservation, voire l’amélioration qualitative des ressources en eau. 

 

1.1. Contexte régional, la directive cadre eau (2000/60/CE) – protection des masses 

d’eau 
 

La DCE impose d’atteindre le bon état des masses d’eau pour 2027 au plus tard. 

Le dernier état des lieux montre que 13 masses d’eau souterraines sur 33 sont en 

mauvais état essentiellement dû aux concentrations en nitrates et pesticides (cf. 

carte ci-dessous). 
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Au-delà des programmes réglementaires de lutte contre les nitrates et les 

pesticides (e.a. le Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture (PGDA) 

et la Programme Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP)), la SPGE développe 

des « contrats de nappe » à l’échelle de la masse d’eau pour lutter contre les 

pollutions diffuses. A terme, toutes les masses d’eau en mauvais état chimique 

feront l’objet de « contrats de nappe ». 

 

1.2. Contexte local, les eaux potabilisables – protection des captages 
 

La protection des eaux potabilisables est reprise dans le Code de l’eau. Toutefois, 

tout comme c’est le cas pour les masses d’eau souterraines, les principaux 

problèmes qualitatifs rencontrés sont dus aux nitrates et pesticides. Dans ce cadre, 

la SPGE met en place des « contrats captages » qui sont des réponses adaptées 

aux contextes locaux pour répondre à ces types de pollutions. A ce jour 62 

captages à risques sont recensés à travers le territoire wallon (cf. carte ci-dessous) 

et feront, à terme, l’objet d’un contrat captage. 
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1.3. Programme de protection de la SPGE 
 

Conformément à ce qui est décrit ci-avant, la SPGE dévelioppe un programme de 

protection qui reprend : 

- des mesures liées à la protection des prises d’eau potabilisables ; 

- des mesures générales de protection. 

 

1.3.1. Mesures liées à la protection des prises d’eau potabilisables  
 

Dans ce cadre, la SPGE finance le coût des études de délimitation de zones de 

prévention, voire de surveillance et des actions approuvées par arrêté ministériel 

menées en leur sein et ce, en application du Code de l’Eau, mais aussi : 

- les mesures d’urgence en cas de pollutions accidentelles susceptibles 

d’affecter la qualité de l’eau que le producteur exploite ; 

- les solutions alternatives à la protection de certaines prises d’eau. 

 

Enfin, afin de lutter contre les pollutions diffuses qui menacent la qualité des eaux 

potabilisables, la SPGE met en place de « contrats captages ».  
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Le contrat captage est une convention autour de captages présentant ou risquant 

de présenter des problèmes de pollution diffuse ou ponctuelle (principalement 

nitrates et pesticides). Suite à un diagnostic environnemental, il fixe des objectifs 

en termes de qualité des eaux et prévoit de manière opérationnelle, au travers 

d’un programme d’actions les modalités de réalisation des mesures nécessaires 

pour atteindre ces objectifs. L’animation de terrain est effectuée par l’asbl 

PROTECT’eau.  

 

1.3.2.  Mesures liées à la protection générale des eaux souterraines. 
 

Dans le cadre de la protection de la ressource au sens large, c’est-à-dire à l’échelle 

des masses d’eau souterraines, la SPGE finance notamment la mise en œuvre des 

contrats de nappe. 

 

Le contrat de nappe vise, dans le cadre d’une gestion durable de la ressource en 

eau et à l’échelle de la masse d’eau souterraine, à établir un dialogue multi-acteurs 
permettant de partager un diagnostic, les enjeux, les défis, les solutions 
envisageables et surtout permettant d’obtenir des engagements des partenaires 

pour un intérêt général partagé. 

L’approche des contrats de nappe est la même que celle des contrats captages 
mais à une autre échelle (zone d’alimentation pour les contrats captages et masse 

d’eau souterraine pour les contrats de nappe). De plus, les mesures sont 
essentiellement axées sur l’encadrement et la mise en commun d’initiatives 

existantes avec objectif la protection des eaux souterraines et ce, en vue 
d’atteindre et de maintenir une bonne qualité sur le plan chimique. 

 

1.3.3. Appel à projet 
 

Dans le cadre de son programme de protection, la SPGE réserve un montant pour 

des appels à projets. Ceux-ci visent à stimuler l’innovation en matière de 

protection de la ressource. 

L’appel à projet 2018/2019 portera principalement sur la lutte contre les pollutions 

ayant un impact ou pouvant avoir un impact sur les ressources en eau (pollutions 

diffuses, lutte contre les substances émergentes, etc.). 

L’appel à projets 2018/2019 pour la protection de la ressource en eau portant sur 

un budget de 2 millions €. 
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2. Objectifs de l’appel à projet 
 

Les objectifs de ce premier appel se veulent relativement large afin de favoriser 

l’innovation, l’émergence de nouveaux porteurs de projets et des modalités 

originales de gestion. Ceux-ci sont donc :  

- favoriser les initiatives qui permettent de protéger les ressources en eau 
potabilisable ; 

- favoriser les projets de territoire (à l’échelle de la masse d’eau (contrat de 
nappe) ou de zone d’alimentation de captages (contrat captage) prenant en 
compte la protection des ressources en eau, c’est-à-dire des projets 

collectifs liés à un territoire réduisant l’impact de l’activité humaine sur l’eau ; 

- favoriser les « changements de systèmes » et la pérennisation de ces 

changements afin de réduire notamment les transferts d’azote et/ou de 
phytosanitaires vers les ressources en eaux ; 

- favoriser l’amélioration des connaissances devant aboutir à des actions 

concrètes de prévention des risques qualitatifs sur les ressources en eaux 
potabilisables. 

3. Modalités de dépôt des dossiers 

3.1. Bénéficiaires éligibles 
 

Les bénéficiaires éligibles de l’appel à projets sont (liste non-exhaustive) : 

- les producteurs d’eaux potabilisables ; 

- les communes, intercommunales, organismes publics ; 

- les collectifs d’agriculteurs (syndicats, CETA, comices, association, etc.) ; 

- les universités et organismes de recherche ; 

- les acteurs des filières économiques (coopératives, négoces, etc.).  

- les organismes (asbl) actifs dans le domaine de l’agriculture et/ou de 

l’environnement ; 

- etc. 

 

Le dossier devra présenter l’organisation de la gouvernance avec :  
 

- une structure « porteuse principale du projet » responsable administrative, 

coordinatrice et interlocutrice principale de la SPGE ; 

- les structures associées et l’organisation pour les associer ; 

- le mode de conduite du projet (un comité de pilotage du projet est 

nécessaire) ; 

- la répartition, entre les membres du collectif, de l’aide financière demandée à 
la SPGE devra apparaître (un seul bénéficiaire ou plusieurs).  
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3.2. Types d’actions susceptibles d’être financées 
 

Actions pouvant être soutenues  
 
Les actions pouvant être soutenues sont : l’animation, les études, la formation, la 

communication, les investissements matériels et immatériels rendus nécessaires 
par ce projet.  

 
Ne pourront être retenus :  

 
- les initiatives à caractère individuel ; 

- les opérations limitées à une action ou une combinaison d’actions de 
formation, communication, information ou animation ; 

- les actions correspondant uniquement au respect de la réglementation ; 

- le fonctionnement régulier des organismes et leurs missions de base.  

 

3.3. Critères d’éligibilité 
 

Critères d’appréciation et d’évaluation  
 
Les manifestations d’intérêt seront appréciées et les dossiers finalisés seront 
évalués par le jury technique sur la base des critères suivants :  

 
Critères dont la note sera affectée d’un fort coefficient :  
 

❐ C1 : S’appliquer au moins en partie à un territoire prioritaire dans le cadre des 

contrats de nappe (à l’échelle de la masse d’eau) et/ou des contrats captages (à 
l’échelle du bassin alimentation) ;  

❐ C2 : Garantir une pleine cohérence (calendrier, contenu, acteurs…) avec les 

démarches contrats captages et nappe en cours ou susceptible d’être engagée.  

❐ C3 : Avoir un caractère collectif avéré (impliquer plusieurs acteurs).  

❐ C4 : S’il s’agit d’un projet visant un captage, impliquer au moins le producteur 

concerné.  

❐ C5 : Démontrer un impact positif certain sur la qualité de la ressource en eau 

(suppression ou réduction des risques de pollutions diffuses ou ponctuelle sur 

l’eau) par rapport à la situation initiale.  

❐ C6 : Présenter un caractère innovant.  

 
Critères dont la note sera affectée d’un coefficient moins important :  

 

❐ C7 : Décrire de manière précise et quantifiée la situation initiale (occupation 

du territoire et pratiques, enjeux, objectifs du projet en termes de réduction de 
pollution…).  

❐ C8 : Aller au-delà de l’application de la réglementation.  
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❐ C9 : Constituer un projet de territoire dans lequel les actions sont cohérentes et 

priorisées (transmettre le calendrier de mise en œuvre sur la durée du projet).  

❐ C10 : Entrer dans une phase opérationnelle au plus tard 6 mois après la 

réception de la décision d’acceptation du projet par la SPGE.  

❐ C11 : Se réaliser dans un maximum de 3 ans.  

❐ C12 : Démontrer que les moyens mis à disposition sont en adéquation avec les 

objectifs du projet (techniques, financiers, humains).  

❐ C13 : Proposer un partenariat pertinent et une complémentarité entre acteurs.  

❐ C14 : Présenter un caractère reproductible.  

❐ C15 : Comporter des indicateurs précis et mesurables de moyens et de résultats 

au minimum sur les évolutions (tendances, pratiques, systèmes…) et si possible 

sur la qualité de l’eau.  

❐ C16 : Comprendre un plan de communication afin de sensibiliser les agriculteurs 

et les habitants à la démarche portée par le porteur de projet.  

❐ C17 : Expliciter la pérennité du projet au-delà de 5 ans (en l’absence d’aides 

publiques).  

 

3.4. Dépôt de dossier 
 

Comment répondre ?  

 
Une sélection en deux étapes :  

 
- Dépôt d’une manifestation d’intérêt par mail avant le 15 décembre 2018 

à appel.projets@spge.be  (la SPGE pourra ensuite apporter un appui à la 

constitution du dossier si nécessaire).  

 

Cette première phase est obligatoire pour accéder à la seconde.  

 

- Dépôt du dossier finalisé (obligatoire sous deux formats) pour le 15 février 

2018 au plus tard : par mail à  appel.projets@spge.be et un exemplaire 
papier à l’adresse :  

 
SPGE 
Service protection des ressources 

14-16 Avenue de Stassart 
5000 NAMUR 

 
Référence : « Projet pour la protection de la ressource en eau »  

 

Le dossier de soumission est composé de deux formulaires téléchargeables afin de 
répondre aux 2 étapes de la sélection : « manifestation d’intérêt » et « dossier 

finalisé », disponibles via le lien suivant : 
 

 http://www.spge.be/fr/appel-a-projets.html?IDC=2007&IDD=1977 

mailto:appel.projets@spge.be
mailto:appel.projets@spge.be
http://www.spge.be/fr/appel-a-projets.html?IDC=2007&IDD=1977
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Le dossier doit être remis dans les délais, au format demandé, être complet et 

détaillé.  
 

Un accusé de réception du dossier est envoyé par voie informatique mais il ne vaut 
pas décision de sélection du projet.  
 

Examen des manifestations d’intérêt et des dossiers finalisés  
 
Les dossiers seront examinés par un comité d’avis composé, dans la mesure du 
possible, de :  

 

- la SPGE ; 

- la Région wallonne ; 

- AQUAWAL ; 

- un représentant extérieur (Agences françaises de l’Eau). 

 

Les manifestations d’intérêt feront l’objet d’une appréciation par le comité d’avis 
sous la forme d’un avis (non éliminatoire) accompagné d’un bref commentaire. Cet 

avis sera fondé sur les critères qui serviront à l’évaluation des dossiers finalisés. 

 

Le comité d’avis rendra son appréciation sur les manifestations d’intérêt dans le 

délai de deux semaines après la date de clôture de remise de ces manifestations. 
Cet avis sera transmis par mail au porteur de projet qui pourra les prendre en 
compte dans son dossier finalisé, s’il décide d’en déposer un. La SPGE se réserve 

la possibilité de solliciter le porteur du projet pour tout document complémentaire 
sur le projet.  

 
Le comité d’avis se réunira ensuite dans le délai de 1 mois après la clôture du délai 
de remise des dossiers finalisés pour proposer une pré-sélection et un classement 

des projets, proposition qui sera ensuite présentée, pour validation, aux instances 
de la SPGE.  
 

3.5. Modalité de suivi 
 

Un comité d’accompagnement sera constitué à la discrétion de la SPGE pour 

chaque projet sélectionné. 

Le porteur du projet enverra un rapport annuel de l’année N avant fin mars de 

l’année N+1 avec le relevé des indicateurs de moyens et de résultats définis dans 

le dossier de candidature. 

3.6. Modalité de financement  
 

Financement et paiement  
 
Une première tranche de 50% du budget prévu par projet sera versée sur simple 
déclaration de créance du porteur de projet après la première réunion du comité 

d’accompagnement. 
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Une deuxième tranche de 20% après le rapport intermédiaire sur simple 

déclaration de créance. 
 

Le solde de 30% sera versé après acceptation du rapport d’activité final et 
vérification des pièces justificatives. 
 

Budget alloué  
 
Un budget maximum de 2 millions d’euros d’aides est alloué à cet appel à projets 
2018/2019.  

 

 


