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Au cœur
de votre quotidien

La Fondation Close
promoteur de l’économie circulaire

CONDITIONS ET
RÈGLEMENT 2016

RESUMÉ DE L’APPEL À PROJETS
FONDATION CLOSE
La Fondation Gouverneur René Close, créée à l’initiative de la Province de Namur, a pour objet social
d’apporter aux sciences sociales, humaines, économiques et politiques des encouragements tant
matériels que moraux. Plus particulièrement, la Fondation Close favorise la recherche scientifique, les
études ou les réalisations dans les domaines de la protection de l’environnement et de l’amélioration
de la qualité de vie.
Le Conseil d’Administration, réuni le 15 juin 2016, a décidé de faire de l’économie circulaire l’axe central
du travail de la Fondation Close au cours des prochaines années.
Il a dans ce cadre décidé de lancer un appel à projets de recherche à destination des Universités du Pôle
Académique Namurois. Celles-ci sont donc sollicitées pour déposer des projets de thèse portant sur le
développement de l’économie circulaire, et ce autour de deux sujets d’application : le fonctionnement
de la future Maison Administrative Provinciale et l’alimentation durable des cantines scolaires. Ces
projets pourront être financés à hauteur de 40.000 € maximum par an sur une durée de 3 ans. Ils
doivent être introduits pour le 30 novembre 2016.

DESCRIPTIF DE L’APPEL A PROJETS
L’économie circulaire est une alternative au système classique de l’économie linéaire « extraire
– produire – consommer – jeter ». Les déchets sont au maximum supprimés, l’approvisionnement
favorise les ressources renouvelables en considérant leur régénération, leur transformation pour
réduire la quantité de ressources non utilisées comme produit, la consommation se veut plus
responsable, et les ressources en fin de vie sont réintégrées dans le cycle.
Les objectifs sont d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et de diminuer l’impact
sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus.
L’économie circulaire est un changement profond des modes de pensées sur les systèmes
économiques.
Elle se décline en sept piliers (l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle
et territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l’allongement de la
durée d’usage, le recyclage).
Pour stimuler l’innovation en économie circulaire, la Province de Namur via la Fondation Close
lance un appel à projets « La Fondation Close : promoteur de l’économie circulaire » doté d’un
budget annuel de 40.000€ par an par projet doctoral (trois ans).
Deux domaines d’action ont été identifiés par le Conseil d’administration de
la Fondation Gouverneur René CLOSE, la Maison Administrative provinciale
(MAP) et l’alimentation durable dans les cantines scolaires.

1. LA MAISON ADMINISTRATIVE
DE LA PROVINCE DE NAMUR (MAP)
La Province de Namur s’est lancée dans un grand projet de rassemblement
de ses fonctionnaires installés à Namur dans un seul bâtiment, à construire,
à SALZINNES.
Un important travail de nature managériale est en cours dans la mesure où ce
bâtiment va être aménagé pour y intégrer les nouveaux modes de travail. Cet
aménagement sera donc résolument moderne et adapté aux évolutions de
la nature et de l’organisation du travail en cours et à venir (horaires flexibles,
travail nomade, dématérialisation, …).
A côté de l’ambition managériale que portera ce projet, la volonté est aussi que
le bâtiment soit exemplaire sur le plan environnemental dans sa construction
et dans son fonctionnement.
Pour la construction et l’équipement, le marché de conception et construction
est en cours et intègre déjà des exigences environnementales élevées. Ainsi,
les critères de certification environnementale (BREEAM), de performances
énergétiques, de qualité des matériaux, de santé et bien-être, de mobilité sur
le site sont intégrés dans le cahier spécial des charges.
Pour le fonctionnement par contre, tout est à créer, et c’est là que l’apport
de projets de recherche soutenus par la Fondation prendra tout son sens ;
la Maison administrative Provinciale étant un terrain d’expérimentation
particulièrement intéressant.
Les projets pourront par exemple concerner l’approvisionnement durable
(gestion des achats et des déchets), la promotion du bien-être des agents et
de l’appropriation de l’espace, les interactions entre la Maison Administrative
de la Province de Namur (MAP) et les habitants du quartier, l’accompagnement
des changements managériaux (management à distance, implication des
travailleurs dans la gestion des espaces, la dématérialisation) et la gestion
des déplacements des agents.

2. L’ALIMENTATION DURABLE DES CANTINES SCOLAIRES
Dans trois écoles de la Province de Namur, un plan d’alimentation saine et durable est en cours
d’implémentation. Ce plan poursuit six objectifs généraux : faire évoluer la politique d’achat,
accompagner les cuisiniers, améliorer la distribution des repas et l’environnement, prévenir et
lutter contre le gaspillage alimentaire, accompagner les usagers et mettre en place un processus
participatif.
Agir sur l’alimentation, c’est répondre à des enjeux sociaux, nutritionnels et sanitaires. La
restauration scolaire apparait ainsi comme un facteur important pour l’émergence de bonnes
pratiques alimentaires et, en raison de son poids économique comme acheteur de produits
alimentaires, comme vecteur d’orientation de l’offre de produits agricoles vers des filières de
commercialisation plus durables comme les circuits locaux.

Cependant, même si la restauration scolaire peut être un vecteur de développement pour une
agriculture locale, la réalisation de ce potentiel passe par la compréhension du fonctionnement
des cantines scolaires.
Les projets pourront viser au développement et au renforcement de l’action entreprise par la
Province de Namur dans les écoles, ou dans une approche plus territoriale portée sur la promotion
de l’alimentation durable dans les cantines scolaires installées sur le territoire de la Province de
Namur.
Les projets pourront par exemple étudier la gouvernance des cantines scolaires afin de mieux
identifier les processus de décision, les contraintes auxquels les acteurs sont soumis et leurs
marges de manœuvre, analyser l’adéquation entre l’offre et la demande de produits en circuits
courts à destination des restaurants de collectivités, ou analyser les moyens de promouvoir les
circuits courts dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.

PUBLIC CIBLE
L’appel à projets s’adresse aux porteurs d’un projet doctoral des universités du Pôle Académique
Namurois.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
La sélection des projets se déroulera sur présentation d’un dossier de candidature type à déposer
au plus tard le mercredi 30 novembre 2016.
Le présent appel à projets ainsi que le dossier de candidature sont disponibles sur le site de la
Fondation CLOSE :
			www.fondationclose.be
Le présent appel à projets ainsi que le dossier de candidature seront disponibles sur le site de la
Province de Namur :
		

www.province.namur.be

Le présent appel à projets ainsi que le dossier de candidature seront disponibles sur le site de
l’Université de Namur :
			www.unamur.be
Le présent appel à projets ainsi que le dossier de candidature seront disponibles sur le site de
l’Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech :
			www.gembloux.ulg.ac.be

Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse :
Province de Namur
Fondation Gouverneur René CLOSE
2, Place Saint-Aubain
B - 5000 NAMUR
Tout dossier qui ne sera pas complet sera considéré non éligible.
Aucune modification du projet ne sera permise une fois la date limite de dépôt passée.

CRITÈRES DE SÉLECTION
- Clarté, précision et qualité du dossier de candidature ;
- Intérêt et pertinence du projet au vu des objectifs de l’appel ;
- Caractère innovant du projet ;
- Approche multidisciplinaire ;
- Implication des acteurs concernés dans la gouvernance et le déroulement du projet ;
- Implication de partenaires du pôle académique namurois ;
- Transférabilité des résultats du projet.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Les dossiers réceptionnés dans les délais et les formes indiquées suivront les étapes suivantes :
Décembre 2016 :
Un accusé de réception du dossier dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’appel à projets sera
transmis aux candidats.
Décembre 2016 – Janvier 2017
Analyse des dossiers et sélection par le jury sur base des critères fixés par le règlement.
Le jury sera composé des représentants du Conseil d’administration de la Fondation Gouverneur
René CLOSE et communiquera les décisions aux candidats.

COMMUNICATION
Le porteur de projet est tenu de donner une visibilité suffisante à son projet. Il s’engage à intégrer
dans sa communication externe (site internet, documents de promotion éventuellement publiés
dans le cadre du projet, etc…)
- le logo « Fondation CLOSE porteur de l’économie circulaire »
- le logo de la Province de Namur.

		

5. COMMUNICATION
Le porteur de projet est tenu de donner une visibilité suffisante à son projet. Il s’engage à intégrer
dans sa communication externe (site internet, documents de promotion éventuellement publiés
dans le cadre du projet, etc…)
		
- le logo « Fondation CLOSE porteur de l’économie circulaire »
		
- le logo de la Province de Namur,
		
- le logo de l’UNam
		
- le logo de l’ULg – gembloux

		

