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1. Contexte 
Digital Wallonia est la stratégie numérique de la Wallonie. Elle fixe le cadre dans lequel 
s’inscrivent toutes les actions du Gouvernement wallon en matière de transformation 
numérique de la Wallonie. Digital Wallonia est articulé autour de 5 thèmes structurants : 
secteur du numérique, économie numérique, territoire numérique, administration 
numérique, compétences numériques. 
 
L’Agence du Numérique (AdN), en charge de la mise en œuvre de Digital Wallonia, lance un 
appel à projets dans le cadre de la thématique Économie Numérique « Faire du numérique 
un moteur de croissance des entreprises et un levier puissant du redéploiement industriel, en 
focalisant les investissements sur l’industrie 4.0 et le développement d’écosystèmes, pour 
stimuler les interactions entre l’offre du secteur numérique et la demande des autres secteurs 
économiques ». 
 
Les projets s’inscriront dans  une ou plusieurs des 4 priorités décrites ci-dessous.  
 
Cet appel à projets a aussi pour objectif de renforcer les collaborations entre les 
partenaires du programme Made Different Digital Wallonia, par exemple, au niveau de la 
complémentarité des missions et actions, de la diversité des secteurs couverts ou des 
zones géographiques, etc. 

2. Priorités, types de projets et critères de sélection 

2.1. Priorités de l’appel à projets 

L’ambition de cet appel à projets est de développer une dynamique forte de collaboration au 
sein des acteurs publics et privés actifs sur le sujet de l’industrie du futur. Les projets doivent 
s’inscrire dans une ou plusieurs des 4 thématiques ci-dessous : 
 

1) Coopération, outils, veille et plateforme 
• projets de réalisation, amélioration, adaptation d’études et de cartographies,  
• développement de nouveaux outils ou adaptation des outils actuels visant à 

sensibiliser et à accompagner,  
• renforcement de la coopération au niveau régional, national ou européen, en 

nouant des partenariats en particulier avec des acteurs impliqués dans des Digital 
Innovation Hubs (DIH) européens, 

• développement d’activités de veille et de création de contenus spécialisés, 
• etc. 

 
2) Renforcement de l’offre en advanced ICT 

• projet de promotion de l’offre de technologies existantes et matures, 
• projets ayant pour objectif de stimuler et de connecter les offreurs de solutions 

favorisant la transformation numérique des industriels,  
• projet de matchmaking entre PME et offreurs de solutions, centres de recherche, 

unités de recherche académique,  
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• etc. 
 

3) Sensibilisation, formation et accompagnement  
• projets d’organisation de conférences, de visites d’entreprises, de mise en réseau 

des dirigeants et de formations, d’ateliers d’apprentissage, de master class, etc.,  
• développement de nouveaux outils et projets d’accompagnement à la 

transformation numérique complémentaires au programme Made Different, 
• dissémination de l’utilisation de l’outil de benchmark en ligne et de diagnostic 

approfondi en entreprise, 
• etc. 

 
4) Développement de la communauté Made Différent Digital Wallonia 

• activités de sensibilisation et de formation aux outils et à la méthodologie MD 
DW,  

• activités d’animation des Ambassadeurs et Factories of the Future,  
• projets de promotion des activités existantes et du programme Made Different 

Digital Wallonia, 
• etc. 

2.2. Types de projets 

Les projets doivent concerner un ou plusieurs enjeux stratégiques de l’industrie du futur liés 
aux technologies avancées telles que IoT, AI, simulation numérique, robotique, fabrication 
additive, etc. Ils doivent également prendre en compte les enjeux liés à l’humain, ainsi que 
ceux liés aux nouveaux modèles économiques et sociétaux comme la transition énergétique 

2.3. Critères de sélection 

Les projets seront évalués selon les critères de sélection suivants : 

• Adéquation des objectifs du projet avec les priorités de l’appel à projets. 
• Collaboration entre partenaires Made Different, autres acteurs de développement 

économique et/ou entreprises privées. 
• Qualité du dossier unique de candidature déposé auprès de l’Agence du Numérique 

et pertinence du plan financier. 
• Valorisation des ressources et outils déjà mis en place par Digital Wallonia 

(benchmark, CRM, plateforme, Forge Redmine, etc.).  
• Caractère innovant du projet.  
• Potentiel de pérennisation et perspectives économiques durables. 
• Contribution financière demandée vs autres sources de financement. 
• Cohérence avec la mission du porteur de projet principal. 

3. Cadre juridique applicable au présent appel 
Les présentes lignes directrices précisent les règles de soumission, de sélection et de mise en 
œuvre des projets financés dans le cadre du présent appel. 
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4. Critères d’éligibilité 

4.1. Éligibilité des demandeurs 

Le soumissionnaire d’un projet est l’organisation responsable de la soumission du dossier 
unique de candidature. Il est le promoteur de projet principal et est le bénéficiaire de la 
subvention. Le soumissionnaire doit être partenaire de Made Different Digital Wallonia. 

4.2. Éligibilité des actions 

Les actions devront débuter avant mai 2020 et ne pourront se prolonger au-delà du 31 
décembre 2020. La majorité des actions devront être réalisées en Wallonie excepté si le 
soumissionnaire peut démontrer les retours et impacts positifs pour les entreprises 
manufacturières wallonnes d’actions réalisées hors du territoire wallon. 

4.3. Conditions d’exclusion 

La candidature ne sera pas recevable si : 

• Le dossier unique de candidature n’est pas complet au sens administratif. 
• Le soumissionnaire n’est pas un partenaire de Made Different Digital Wallonia. 
• Le soumissionnaire a déposé plus d’un dossier unique de candidature en tant que 

porteur de projet. 
• Il n’y a pas de contribution directe ou indirecte à la Stratégie numérique de la 

Wallonie. 

5. Montant des budgets et éligibilité des coûts 

5.1. Montant 

Le montant du budget sollicité au travers de chaque dossier unique de candidature ne 
pourra pas dépasser les 75.000 euros TVAC  

5.2. Coûts éligibles 

A. Frais de personnel  
  
Il s’agit du personnel occupé en interne et qui est directement affecté à l’action pour 
laquelle la subvention est octroyée.   
  
Sont admissibles : Salaire brut, pécule de vacances, prime de fin d’année (13ème mois), 
abonnement social, chèques repas et tous les frais de prestataires externes dans le cadre 
des rémunérations (secrétariat social, fournisseur des chèques repas, assurance loi, 
médecine du travail, assurance mission de service et formation du personnel salarié). La 
présente liste est limitative.  
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Pour rappel, les frais de personnel doivent être présentés déduction faite de toute réduction 
salariale ou intervention de tiers (APE, prime à l’emploi, jours de congé étude, mise à 
disposition, etc.)  
  
Lorsque le personnel occupé est affecté à plusieurs actions ou projets, il y a lieu également 
de préciser ce degré d’affectation pour chaque travailleur, projet par projet, de manière à 
pouvoir identifier le ou les projets faisant l’objet de la subvention et ceux relevant d’une 
autre source de financement.  
  
B. Frais de sous-traitance  
  
Lorsqu’il s’agit de subsidier du personnel externe (frais de consultance), la prestation 
facturée doit être, par nature, limitée dans le temps. Un détail des prestations précisant le 
nombre d’heures prestées et le coût horaire est à joindre à titre justificatif à la facture.   
  
C. Frais de réception  
  
Sont éligibles dans la mesure où ces frais sont en lien direct avec le projet qui a été 
subventionné et nécessaires à la réalisation de l’action concernée.  
  
Dans ce cadre, il conviendra de fournir :  
  

• le motif de la réunion,  
• la liste des participants,  
• la facture du prestataire.   

  
D. Activités et communication 
 
Les frais liés à l’organisation d’activités (évènements, ateliers, formations), les frais liés à la 
communication (campagne marketing, création de visuels, etc.), les frais de participation à 
des activités strictement liées au cadre du projet sont éligibles. 

5.3. Paiement du budget sollicité 

Le budget doit être utilisé exclusivement à couvrir les dépenses nécessaires à la réalisation 
de l’action pour laquelle elle est octroyée.  
 
L’Agence du Numérique met en liquidation conformément 50% du budget demandé en 
début de projet. Le solde sera versé après accord de l’Agence du Numérique sur le rapport 
final d’activités. 
 
La part des dépenses qui est ou qui serait financée par un organisme public fédéral, régional, 
européen ou international ne peut être incluse dans aucune déclaration de créance.  
Le soumissionnaire enregistrera les opérations relatives au projet dans sa comptabilité. 
 
Le montant octroyé est liquidé sur base de la procédure suivante : 
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Le soumissionnaire transmet une déclaration de créance adressée à l’Agence du Numérique, 
Service Comptabilité, par courrier électronique compta@adn.be et au point de contact 
fanny.deliege@adn.be. Cette déclaration de créance doit : 

• Comporter la mention : « Certifié sincère et véritable à la somme de … » (en toutes 
lettres) et être valablement signée. A défaut, elle ne sera pas opposable à l’Agence.  

• Faire référence au nom du projet et l’expert en charge. 
• Être accompagné du rapport d’activités. 

 
Le rapport d’activités doit comprendre les différents éléments (ex : timesheet, photos, liste 
d’entreprises) qui permettent de vérifier la réalisation de l’action pour laquelle le 
financement a été octroyé ainsi que l’indication de l’atteinte des KPI fixés dans le dossier 
unique de candidature. 
 
L’AdN verse le montant une fois le rapport d’activités et la déclaration de créance validés par 
la direction. 

6. Engagement du soumissionnaire 
Le soumissionnaire s’engage à informer le point de contact (fanny.deliege@adn.be) du 
calendrier de réalisation du projet avant de débuter la mise en oeuvre. 
 
Le soumissionnaire s’engage à associer la marque « Digital Wallonia » à toutes les actions de 
communication liées à la réalisation du projet : publications réseaux sociaux, sortie presse, 
activités type Think Tank, formations, conférences, etc. 

7. Soumission et évaluation des demandes 
Les soumissionnaires doivent respecter le format du dossier unique de candidature et 
compléter toutes les parties et questions selon l’ordre et la structure prévus pour cet appel. 
Toute demande incomplète ou soumise dans un format autre que le dossier unique de 
candidature sera irrecevable. 
 
Le dossier unique de candidature doit être introduit en version 
électronique pour le 10 novembre au plus tard via ce lien : 
https://fr.surveymonkey.com/r/IdF  

8. Calendrier 
• 27 septembre : lancement de l’appel à projets IdF (Agence du Numérique). 
• 10 novembre : date limite de réception du dossier unique de candidature 

(soumissionnaire). 
• 25 novembre : sélection des dossiers uniques de candidature. 
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9. Demande de renseignements 
 
Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par mail à l’adresse générique : 
Fanny.deliege@adn.be 
 
 
 
 

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


