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1. Présentation du contexte 

Suite à la disparition des vergers hautes tiges et de la demande croissante des consommateurs 

pour avoir accès aux fruits de variétés locales, le Centre de Recherche Agronomique de 

Gembloux (CRA-W) en collaboration avec la Fédération des Parcs naturels de Wallonie (FPNW) 

et le Crédal se sont associés au sein du projet Diversifruits. Celui-ci vise à structurer la filière 

wallonne de valorisation des fruits des vergers hautes tiges afin de renforcer la consommation 

et la production de fruits de terroir. 

En 2017, un premier appel à projet réalisé dans le cadre du projet Diversifruits a permis de 

mettre en place un accompagnement individuel et collectif pour plus d’une 30aine d’acteurs. 

Suite aux retours positifs et aux nombreuses sollicitations reçues au cours de ce premier 

accompagnement, le projet Diversifruits a eu l’opportunité de réitérer cet appel grâce à la 

prolongation de son financement par la Sowalfin.  

2. L’appel à projet 

L’appel à projets vise à soutenir des initiatives économiques en démarrage ou en 

développement en vue de concrétiser et de professionnaliser des filières locales de 

valorisation des fruits des vergers hautes tiges1. Concrètement, les partenaires du projet 

proposent un accompagnement à toutes personnes ou structures souhaitant valoriser et/ou 

commercialiser des produits provenant des vergers hautes tiges. Cela ne concerne donc pas 

la plantation, l’entretien et la récolte mais bien tous les métiers de valorisation et 

transformation de la production.  

3. L’offre d’accompagnement proposée 

Les projets seront examinés par un jury composé des partenaires du projet Diversifruits. 

L’ensemble des projets répondant au présent appel bénéficieront d’un appui mais deux types 

d’accompagnement seront mis en place : 

D’une part, dix projets seront sélectionnés sur base des critères définis au point 8 pour un 

accompagnement personnalisé et individuel. Les dix projets sélectionnés seront coachés par 

l’équipe pluridisciplinaire de Diversifruits (Crédal, FPNW, CRA-W) et bénéficieront : 

 D’un accompagnement personnalisé en vue de réaliser un plan d’affaires (définition 

de l'offre de produits/services, structuration du projet en adéquation avec les attentes, 

les compétences et les ressources du porteur de projet, identification des 

investissements nécessaires…) ; 

 D’une vérification de la rentabilité du modèle économique (évaluation des frais de 

lancement, sources de financement, établissement du seuil de rentabilité, évaluation 

                                                 
1 Vergers constitués d’arbres autonomes, inclus dans un écosystème dynamique, portant des fruits de variétés 
anciennes. 
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des ventes et des prévisions de ventes, vérification de la viabilité de l’activité, 

définition du revenu attendu…) 

 D’une aide juridique concernant les conventions avec les producteurs/fournisseurs ; 

 D’une aide à la recherche de financements. 

D’autre part, tant l’ensemble des demandeurs éligibles que les dix lauréats sélectionnés 

bénéficieront d’un accompagnement collectif concernant la spécificité de la culture des 

vergers hautes tiges et l’intérêt de leurs fruits, les aspects juridiques de la commercialisation, 

le respect des normes alimentaires, les technologies alimentaires, les sources de financement 

existantes, etc.  

Tous les projets répondants seront également invité à rejoindre le réseau Diversifruits, 
réseau qui rassemble les acteurs se mobilisant pour la valorisation des vergers hautes tiges 
(invitation aux activités, conseils techniques de professionnels et chercheurs, mutualisation 
et réseautage, etc.). 

4. Porteurs de projet 

L’appel à projets s’adresse à un public large, soit personne physique, soit une structure 

existante souhaitant diversifier ses produits ou démarrer avec une nouvelle gamme de 

produits innovants. Les porteurs de projet peuvent être des personnes physiques, des sociétés 

commerciales (coopératives, SRL, etc.) ou des associations. 

 

Si votre activité est déjà structurée sous forme d’une entreprise, c’est-à-dire d’une entité 
(société, indépendant, asbl, agriculteur…) exerçant déjà une activité économique (c.à.d. 
offrant des produits ou services sur un marché donné), il vous est demandé de compléter 
l’annexe 2 - Déclaration sous l’honneur des aides de minimis. 
 
L’aide octroyée dans le cadre de cet accompagnement personnalisé et individuel s’inscrit 
dans le cadre des aides d’Etat de minimis. L’Etat prévoit un plafond maximum d’aides de 
type de minimis de 200.000 € sur trois années successives pour les entreprises (15.000€ 
pour les agriculteurs). La période de trois années à prendre en considération correspond à 
trois exercices fiscaux glissants. Les demandeurs sont donc tenus de joindre à leur dossier 
de candidature une déclaration sur l’honneur concernant les aides de minimis dont ils 
bénéficient. En cas d’atteinte ou de dépassement du plafond, le bénéficiaire sera tenu de 
rembourser la totalité des aides d’Etat de minimis perçue durant la période des trois années 
entrant en considération.  
 

Si vous n’avez pas encore démarré votre activité, vous ne devez pas compléter l’annexe 2.  
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5. Éligibilité des demandeurs 

L’appel à projet s’adresse à tout type de personne ou structure localisée en Wallonie. 

Ne peuvent participer à l’appel à projets, les demandeurs : 

 Qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans 

une situation analogue résultant d’une procédure de même nature ; 

 Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 

chose jugée (c’est-à-dire, contre lequel il n’y a plus de recours possible) pour tout délit 

affectant leur moralité professionnelle ; 

 Qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 

sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts ; 

 Qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, 

corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêt financiers de la Wallonie. 

6. Éligibilité des activités 

 Les activités doivent intégrer la valorisation de vergers hautes tiges en Wallonie ; 

 Le projet doit démontrer ses capacités à trouver des sources d’approvisionnement en 

fruits selon une agriculture de proximité ; 

 Le projet doit démontrer ses capacités à écouler ses produits selon une 

commercialisation en vente directe ou en circuit court ; 

 Le porteur de projet doit démontrer d’une connaissance avérée de la technique de 

transformation retenue. 

 Le porteur de projet s’engage à fournir les éléments nécessaires et à s’impliquer 

activement pour la réalisation de leurs livrables (chiffres, prise de contact sur base des 

informations transmises, réflexions et écriture pour alimenter la construction de 

documents…) 

 Le porteur démontre son souhait d’initier une activité économique au terme de son 

accompagnement.  

 Le porteur démontre sa volonté de rejoindre et de participer au développement du 

réseau Diversifruits 

7. Durée du projet 

La durée de l’accompagnement personnalisé et individuel sera déterminée par l’obtention de 

livrables (plan financier, plan d’affaire, convention juridique, …) et prendra fin au plus tard au 

1er décembre 2021. Les livrables seront définis conjointement par le porteur de projet et 

l’équipe d’accompagnement, sur base de l’état d’avancement du projet. Ils seront repris dans 

une convention de partenariat.  
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Chaque projet lauréat bénéficiera au maximum d’un crédit de 20 heures d’accompagnement. 

Concernant l’accompagnement collectif, il prendra fin au plus tard au 1er décembre 2021.  

8. Mode de sélection 

Les projets feront l’objet d’une analyse technique préalable par les partenaires du projet pour 

en évaluer leur recevabilité. La sélection des dossiers sera réalisée par un jury spécialement 

mis en place et qui se réserve, le cas échéant, le droit d’en auditionner les candidats. 

L’évaluation des dossiers se basera sur les critères et cotations repris dans le tableau ci-

dessous. 

Critères de sélection Cotation 

Le projet est réaliste et correspond à un modèle économique viable De 0 à 5 

Les activités du projet satisfont aux critères d’éligibilté indiqué au point n° 6 
de l’appel à projets 

De 0 à 4 

Le projet a la capacité de perdurer De 0 à 3 

Le projet est innovant De 0 à 2 

Le projet a déjà fait l’objet d’une étude de marché De 0 à 1 

Les données économiques liées au projet sont cohérents De 0 à 1 

Le projet proposé est en adéquation avec les objectifs du projet Diversifruits 
(capacité physique et technique, parcours/expérience, réseau/filière, 
moyens financier) 

De 0 à 4 

Total De 0 à 20 

9. Calendrier 

 29 mai 2020 : date de lancement de l’appel à projets. 

 30 juin 2020 : date limite de dépôt des projets. 

 15 juillet 2020 : communication du résultat de l’appel à projets. 

 1 août : notification des résultats et convention de partenariat avec les 10 lauréats. 

10. Dépôt du dossier de candidature 

Les projets peuvent uniquement être rentrés en complétant les annexes 1 et 2 ci-jointes. 
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11. Renseignements 

Contacter la Fédération des Parc naturel de Wallonie via le mail eva.velghe@fpnw.be ou au 

0474/16.78.48 

12. Dépôt du formulaire 

A l’attention de Eva Velghe en format pdf à eva.velghe@fpnw pour le 30 juin 2020 à minuit. 

Les projets déposés après cette date ou qui ne seraient pas complets ne seront pas examinés 

par le jury. 

  

mailto:benjamin.cerisier@fpnw.be
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Annexe 1 – Dossier de candidature 

 

Intitulé du projet : …………………………………………………………………………………………..……………. 

Représenté par Nom : ....................................... Prénom : ...................................................   

Adresse………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

CODE POSTAL…….…………………………COMMUNE………………….................................................. 

Téléphone : |__|__|__|/|__|__| |__|__| |__|__|     Mail : ……………………………………………. 

Téléphone portable :  |__|__|__|__|/|__|__| |__|__| |__|__| 

• Localisation du projet et aire d’activité (max. 4 lignes) 

 

• Description du réseau de personnes/structures impliquées dans le 
projet (max.20 lignes) 
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• Descriptif de l’activité (max. 5 lignes) 

 

 

 

 

 

 

• Statut juridique actuel ou projeté (max.5 lignes) 

 

 

 

 

• Moyens humains/financiers/Infrastructures/matériels (max. 10 lignes) 
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• Sources d’approvisionnement (max 5 lignes) 

 

 

 

 

• Situation actuelle (en phase d’idée, à valider, opérationnel, en 
développement, diversification) – max. 5 lignes. 

 

 

 

 

• Phasage prévu ces prochaines années – max 5 lignes 

 

 

 

 

• Données économiques – max 10 lignes 
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• Vos savoir-faire – max 5 lignes. 

 

 

 

• Mode de commercialisation envisagé, clientèle visée – max. 10 lignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Besoins d’accompagnement – max. 5 lignes 
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Annexe 2 – DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE L’ENTREPRISE 

Aides de minimis octroyées et à venir 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

 
 
 
 
Numéro d’entreprise 

-- 
 
            

 
 Personne physique (indépendant) 

         M./Mme. (nom et prénom) ……………………………………………………………. 

         Date de naissance // 
 

 Personne morale (société) 

          Nom de la société……………………………………………………………………… 
          Forme juridique………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Adresse ………………………………………………………… Numéro  Boîte 

 

 

Code postal  Localité ………………………….. Pays 

…………………………….. 
 
Téléphone ……………………. Fax …………………… GSM ………………………….. 
 
Courriel…………..@....................................................................................................... 

1. Renseignements généraux 

Vous allez recevoir une aide de la Région Wallonne. La Commission européenne 

règlemente les aides aux entreprises afin qu’elles ne faussent pas la concurrence.  La 

présente aide est une aide qualifiée de « de minimis » au sens de cette règlementation 

européenne. Au risque de devoir rembourser la somme reçue, le montant des aides 

dites de minimis ne peut dépasser un certain plafond lié au secteur d’activité. Aux fins 

de vérifier que ce plafond n’est pas dépassé, il vous est demandé de compléter le 

document suivant. 

1.2 Type d’entreprise 

1.1 Numéro d’entreprise 

1.3 Adresse 
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M./Mme (nom et prénom) …………………………………………………………………… 
 
Fonction au sein de l’entreprise …………………………………………………………….. 
 

Adresse ………………………………………………………… Numéro  Boîte 

 

 

Code postal  Localité ………………………….. Pays 

…………………………….. 
 
Téléphone/gsm : ……………………………………………………………………………… 

 
Courriel…………..@....................................................................................................... 
 
 
 
 
 
L’appréciation du seuil s’effectue en tenant compte de toutes les aides de minimis 
reçue au niveau de l’entreprise unique. Si votre entreprise est liée à une ou plusieurs 
autres entreprises (participations, associations, droits de vote…), complétez le 
document ci-dessous. Sinon, passez au point 3. 
 
 
 
Si l’entreprise demanderesse détient des participations dans d’autres entreprises ou 
associations d’entreprises de manière telle qu’ensemble, elles peuvent être 
considérées comme étant une « entreprise unique »2, il est nécessaire de compléter 
le tableau ci-dessous da 

ns les collèges locaux, 2005 

N° d’entreprise Dénomination/raison 

sociale 

Forme juridique Pourcentage du 

capital 

-- ……………………………….. …………. …% 

-- ……………………………….. …………. …% 

-- ……………………………….. …………. …% 

-- ……………………………….. …………. …% 

 
  

                                                 

2 Sont notamment visées les entreprises liées en raison de la détention par une entreprise de la majorité des droits 

de vote ou du droit d’exercer une influence dominante dans le fonctionnement de l’autre entreprise en vertu d’un 

contrat ou d’une clause des statuts. 

2. Participations et composition du capital 

1.4 Personne de contact 

2.1. Participations de fait ou de droit détenues dans d’autres entreprises 
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Il est nécessaire de compléter le tableau ci-dessous si une entreprise : 
a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de l’entreprise 

demanderesse OU ; 
b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe 

d'administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise demanderesse 
OU ; 

c) a le droit d'exercer une influence dominante sur l’entreprise demanderesse en 
vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de 
celle-ci OU; 

d) contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou 
associés de l’entreprise demanderesse, la majorité des droits de vote des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 

 

N° d’entreprise Dénomination/raison 

sociale 

Forme juridique Cas de figure a), 

b), c) ou d) 

-- ……………………………….. …………. …% 

-- ……………………………….. …………. …% 

-- ……………………………….. …………. …% 

-- ……………………………….. …………. …% 

 
 
 
 
Certains secteurs sont exclus du Règlement de minimis. Pour nous assurer que votre 
entreprise n’évolue pas dans l’un de ces secteurs, il est nécessaire de compléter le 
tableau 
ci-dessous : 
 

Codes NACE de 
l’entreprise 

Décrivez vos activités 
Pourcentage 

du chiffre 
d’affaires 

     ……………………………………………………….. …% 

     ……………………………………………………….. …% 

     ……………………………………………………….. …% 

     ……………………………………………………….. …% 

 
 
N.B. : le(s) code(s) NACE de l’entreprise peu(ven)t être obtenu(s) auprès de la 
Banque-carrefour des entreprises via « BCE public Search », disponible via le lien 
suivant : http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html  

3. Activités de l’entreprise 

2.2. Entreprises liées à l’entreprise demanderesse 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
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Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant 
total 
d’aides de minimis octroyées au cours de l’exercice fiscal concerné mais aussi des 
deux 
derniers exercices fiscaux, afin d’apprécier si le montant cumulé de ces aides n’excède 
pas 
le plafond fixé par les Règlements de minimis. 
 
Si les aides de minimis sont régies dans leur grande majorité par le Règlement (UE) 
n°1407/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de 
l’Union européenne aux aides de minimis3, d’autres Règlements de minimis 
spécifiques 
coexistent avec celui-ci, dans les secteurs agricole4, de la pêche et de l’aquaculture5, 
ainsi 
qu’en ce qui concerne les Services d’Intérêt Économique Général ou « SIEG »6. Si 
l’entreprise évolue dans au moins un de ces secteurs, il convient de prendre en compte 
les Règlements spécifiques susmentionnés lorsque vous complétez le tableau ci-
dessous. 
 
Aux fins de vérifier si ce plafond fixé dans ces Règlements n’est pas dépassé, 
complétez le 
tableau ci-dessous relativement aux aides de minimis précédemment obtenues ainsi 
qu’aux 
aides de minimis en cours de traitement et ce, en gardant à l’esprit la notion 
d’entreprise 
« unique » développée supra, au point 2. 
 
N.B. : Pour savoir si une précédente aide reçue est une aide de minimis, l’autorité 
subsidiante vous a remis une attestation d’aide de minimis précisant le règlement de 
laquelle cette aide relève : général, pêche, agriculture, SIEG. 

                                                 
3 Règlement (UE) n°1407/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, J.O.U.E., 24 décembre 2013, L 352, p.1. 

 

4 Règlement (UE) n ° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le 

secteur de l’agriculture, J.O.U.E., 24 décembre 2013, L 352, p.9. 

 

5 Règlement (UE) n ° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 

107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur 

de la pêche et de l'aquaculture, J.O.U.E., 28 juin 2014, L 190, p.45. 

 
6 Règlement (UE) n ° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, J.O.U.E., 26 avril 2012, L 114, p.8. 

4. Renseignements relatifs aux aides de minimis 
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Aides précédemment obtenues et en cours de traitement : 

 

Date de 

décision 
 

 

Entité 

bénéficiair

e 

Règlement 

de minimis 

concerné 

par la 

demande 

 

Objet de 

l’aide 

 

Pouvoir 

subsidia

nt 

 

 

 

Montant 

en EUR 

 
//
 

  Général 

 Pêche 

 Agricole 

 SIEG 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

………….. 

   

 

…EUR 

 
//
 

  Général 

 Pêche 

 Agricole 

 SIEG 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

………….. 

   

 

…EUR 

 
//
 

  Général 

 Pêche 

 Agricole 

 SIEG 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

………….. 

   

 

…EUR 

 
//
 

  Général 

 Pêche 

 Agricole 

 SIEG 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

………….. 

   

 

…EUR 

 

 

      

                                                                                                    
   TOTAL :  ………..EU 
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Je soussigné, …………………………………………. (nom et prénom), représentant 
légal en tant que ………………………………………………… de l’entité (n° d’entreprise 
et raison sociale/dénomination) 
………………………………………………………………………………, autorisé 
légalement à engager l’entreprise, atteste sur l’honneur que la liste des 
renseignements mentionnés ci-dessous est exacte et complète. 
 
Je suis conscient que si les renseignements transmis par mon entreprise sont inexacts, 
les aides obtenues sur base de ceux-ci devront être remboursées. 
 
 
 
 
Fait à …………….., le …………….. 
 
 

    

Signature,……… 

 

 

 


