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FEDER - Fond Européen de Développement Régional 

x x x x x x x x x x

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est l'un des leviers financiers de la politique de Cohésion de l'Union 
européenne. Ses investissements se concentrent sur plusieurs domaines .
La politique de Cohésion, qui s'adresse aux 274 régions européennes, a pour objectif de réduire les inégalités économiques, 
sociales et territoriales existantes entre l'ensemble de ses villes et régions. Sur le territoire wallon, au niveau du FEDER, c'est le 
programme opérationnel Wallonie-2020.EU qui est actuellement mis en œuvre. Via ce dernier, l'Europe et la Wallonie financent 
des projets innovants.
Les projets publics couvrent de nombreux domaines. Citons la construction, la requalification et la rénovation d'infrastructures 
(quartiers urbains, zones industrielles, bâtiments publics), la dépollution de terrains industriels, la recherche et l'innovation (dont 
l'acquisition d'équipements de pointe), le conseil et l'accompagnement de PME, ou encore l'acquisition d'équipements de 
formation.
Quant aux aides directes aux entreprises, elles prennent notamment la forme d'aides à l'investissement, d'aides à la recherche ou 
encore d'octroi de prêts et de micro-crédits. lien

Système d’aides à l’investissement pour le développement de l’agriculture (ADISA)

x X X X X X X X x x x x x
système d’aides au développement et à l’installation dans le secteur agricole.  Il s'agit d'un système créé par  le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER).

lien

SPW : CUMUL ET COMPLEMENTARITE OU NON DES AIDES DANS LE CADRE DU CHEQUE-FORMATION A LA CREATION 
D'ENTREPRISE

X X x x x
L'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise  consiste à aiguiller les jeunes entrepreneur dans les démarches à entreprendre en vue de 
créer leur entreprise. Les couveuses d'entreprises fournissent un accompagnement pendant les premières années d'activité. Elle permet aussi à 
certains bénéficiaires de prétendre à d'autres formes d'aides. lien

Le projet de Funds For Good

X X x x x
Le projet de Funds For Good est fondamentalement social : via la Fondation Roi Baudouin, il consiste à lutter contre les inégalités et la précarité 
en aidant des personnes sans emploi à s’insérer de manière durable par l’entrepreneuriat.

lien

Crowdfunding : tout savoir avant de se lancer (KISSKISSBANKBANK)

X X X X X X X X X Vous avez un projet créatif, associatif ou entrepreneurial ? L' équipe de KissKissBankBank vous accompagne vers la réussite de votre campagne de 
financement participatif et au-delà : préparation, communication, événementiel… déjà 23 000 projets impactants financés.

lien

LE FOREM : aide à l'embauche

X X X X X X X X X Saviez-vous que les employeurs peuvent bénéficier de subsides lorsqu’ils vous engagent ? Connaitre ces aides à l’emploi par rapport à votre profil 
et déterminer celles auxquelles vous pouvez prétendre est un atout pour vous faire engager ou pour créer votre propre activité.

lien
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ADEPS  - Subventions Adeps pour l'action sportive locale - Plateforme SUBside

X X X x x x x

Une plateforme SUBside créée par l'Adeps reprend les subventions accordées par celle-ci pour l'action sportive locale. Cette 
plateforme est destinée:  
*Aux cercles sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
*Aux fédérations sportives reconnues en Fédération Wallonie-Bruxelles; - aux administrations communales ou Asbl communales ;
*Aux Centres Sportifs Locaux (intégrés) reconnus en Fédération Wallonie- Bruxelles;
qui souhaitent demander une subvention pour un programme sportif ou pour un ou des module (s) sportif(s).                                          
                         
Le dispositif a pour objectif de :
*Simplifier les processus de manière à rendre le subventionnement de l’organisation d’activités sportives plus rapide, plus 
cohérent, plus compréhensible par les utilisateurs et d’améliorer ainsi le service rendu au public;
*Inciter les acteurs du monde sportif (bénéficiaires) à concevoir, sur le moyen ou le long terme, une politique sportive axée sur le 
développement du sport, plutôt que sous la forme d’une série d’actions ponctuelles, rarement coordonnées. Cette manière 
d’opérer laissera une place importante à la créativité, à l’innovation et à l’adaptation aux situations locales spécifiques.

Lien

ADEPS  - Subventions Adeps pour l'achat de matériel sportif  ( y compris pour les personnes 
porteuses d'un handicap )

X X X x x Dès le 1er janvier 2019, les demandes de subvention d’achat de matériel sportif, y compris pour les personnes porteuses d’un 
handicap, se font via la plateforme Subside mise en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles .                                                                    Lien

ADEPS - Liste du matériel sportif subventionné en Région Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne

X X X x x

Cette liste reprend le matériel sprotif subventionné en Région Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne. Pour l'équitation, allez à la 
page 20. En ce qui concerne le matériel spécifique pour les personnes porteuses d'un handicap :   
subvention.adeps.ams@cfwb.be   

Lien 
Cluster Equisfair

X X X X x X X X

Le soutien à l’émergence et au développement de partenariats est la nature même du cluster.
EquisFair se positionne de manière à professionnaliser et développer les réseaux existants, intensifier le marketing, potentialiser les 
compétences propres et accompagner les étapes clefs de la R&D vers la mise sur le marché. clusters destiné à accompagner les 
entreprises à l'exportation.

lien

Installation des jeunes agriculteurs (+18 ans / -40 ans)

x x x x x x x x x

La mesure a pour objectif d’accorder une aide !nancière au jeune qui s’installe en agriculture tout en s’assurant qu’il 
le fasse dans les meilleures conditions, c’est-à-dire qu’il possède les capacités professionnelles su#santes et un plan 
d’entreprise adéquat pour son exploitation.
Le soutien consiste en une aide !nancière pour la reprise (totale ou partielle) d’une exploitation existante ou pour la 
création d’une nouvelle exploitation.

lien
Le bien être animal en Wallonie

X X x

Dans animaux de ferme, vous retrouverez les informations liées aux animaux élevés pour leur rentabilité et leur valeur économique.

Les animaux de ferme, agricoles, d’élevage ou encore de rente sont exploités comme source de denrées alimentaires (production 
de viande, lait, oeufs etc.) ou de sous-produits animaux (laine, peaux etc.). Par animaux on entend Bovins, porcins, ovins, caprins, 
cervidés, volailles, lapins, équidés ou encore animaux d'aquaculture. De la naissance jusqu’à leur mise à mort, la législation 
wallonne veille à la protection de ces animaux durant toutes les étapes de leur vie.

lien

AIDES REGIONALES


