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Synthèse

Le présent appel à projets est lancé à l’initiative de la Ministre du Tourisme dans le cadre du  Plan de

relance wallon  –  Fiche 184b :  amélioration de l'offre des aires publiques pour l'accueil des motor-

homes.

Il contribue à l’atteinte des objectifs suivants  :

•  Créer  de nouvelles aires  publiques  de nuit équipées destinées à l'accueil des motor-homes

  pour la saison touristique 2024  ;
•  Améliorer  la répartition  des aires  de nuit équipées sur le territoire de la Wallonie.

Cet appel à projets est exclusivement réservé aux villes et communes wallonnes ne disposant pas d'une

aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes sur son territoire à l’exception des villes de

plus  de  50.000  habitants  qui  peuvent  présenter  un  projet  d'installation  d'une  seconde  aire  (sous

conditions développées dans le présent règlement).

La subvention allouée dans ce cadre est  plafonnée, dans les limites des disponibilités  budgétaires,  à
350.000 € maximum par projet et ne pourra dépasser 80% des coûts totaux  éligibles  estimés.

Le candidat est invité à introduire sa proposition de projet pour le  14 octobre 2022 à 23h59 au plus 

tard  à l’aide du formulaire en annexe  du présent règlement.

Toutes les informations sur les conditions de participation  sont disponibles ci-après ainsi que sur le  site

du Commissariat général  au Tourisme.
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1 Thème 

1.1 Contexte 

La pratique du camping-car ou du motor-home est de plus en plus prisée par de nombreux touristes. 

Selon les statistiques officielles fournies par la European Caravan Federation (ECF), le parc européen a 

dépassé, en août 2021, le cap des 2.500.000 camping-cars circulant en Europe. 

Déjà amorcée avant la pandémie de coronavirus, l'utilisation du motor-home comme solution de 

voyage et de découverte n'a fait que s'intensifier.  L'engouement pour les motor-homes s'expliquant 

par la conjugaison de trois facteurs : 

• Une invitation à voyager en famille de façon plus autonome et plus orientée vers le tourisme 

de proximité ; 

• Une recherche de liberté, un retour vers la nature, l'autonomie ; 

• La capacité de partir plusieurs fois par an. 

Contrairement aux adeptes de la caravane qui s'installent plusieurs semaines au même endroit, les 

motor-homistes privilégient les séjours de plus courte durée et plus fréquents au cours de l’année, 

voire toute l’année. 

Par son positionnement, la Wallonie est un territoire de passage pour les nombreux mouvements de 

transhumance touristique tant Nord-Sud, qu'Est-Ouest.  Elle doit profiter de sa position privilégiée 

pour attirer ces nombreux touristes et faire en sorte que ceux-ci soient accueillis dans de bonnes 

conditions pour profiter des nombreux attraits touristiques de la Wallonie.  

Depuis 2007, pour permettre à la Wallonie de structurer son offre d'accueil à destination des motor-

homistes, le Commissariat général au Tourisme a élaboré le Schéma d'Implantation des Aires de 

Motor-homes (SIAM). Sur base des recommandations préconisées dans l'étude du Centre d'Ingénierie 

Touristique de Wallonie (CITW+), il convient aujourd'hui de poursuivre et d’amplifier cette stratégie 

d’implantation d’aires de motor-homes en Wallonie. 

1.2 Description générale 

L’appel à projets vise à participer à l’amplification du développement économique de la Wallonie en 

construisant un écosystème touristique fort, attractif et durable.  

L’objet de cet appel à projets est d’améliorer l'offre des aires publiques pour l'accueil des motor-

homes. 

Il contribue ainsi à l’atteinte des objectifs suivants :  

• Créer de nouvelles aires publiques de nuit équipées destinées à l'accueil des motor-homes 

pour la saison touristique 2024 ; 

• Améliorer la répartition des aires de nuit équipées sur le territoire de la Wallonie. 
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2 Montant des subventions 

2.1 Informations générales 

Dans le formulaire de candidature, le porteur de projet devra détailler les coûts estimés de la mise en 

œuvre du projet. La subvention allouée dans le cadre de cet appel à projets est de 350.000 € maximum 

par projet et ne pourra pas dépasser 80 % des coûts éligibles estimés. 

Pour tous ces coûts, un rapport, des pièces justificatives, factures et déclarations de créance devront 

être présentés.  

2.2 Règles des aides d’Etat 

À la lumière de l’analyse des cinq conditions cumulatives découlant de l’article 107.1 du TFUE1, il 

ressort que la mesure portant sur le subventionnement des aires publiques pour l’accueil des motor-

homes constitue une aide d’État au sens du droit européen. Les conditions cumulatives requises pour 

conclure à l’existence d’une aide d’État sont a priori rencontrées. Dans le cadre de la sélection des 

projets, il conviendra alors d’analyser et de vérifier si les conditions communes du RGEC2 ainsi que les 

conditions particulières de l’article 56 du RGEC peuvent être rencontrées pour faire bénéficier les 

projets retenus de l’exemption par catégorie prévue par cet article. 

3 Libération des tranches de la subvention 

3.1 Informations générales 

La subvention est accordée sur base du dossier présenté via un arrêté du Gouvernement wallon. Le 

montant de la subvention tel que fixé dans cet arrêté est ferme et définitif.  

3.2 Planning et mode de liquidation de la subvention 

• En 2022, dès la signature de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de la subvention, 

le versement d’une première tranche d’un montant de 20 % de l'aide calculé sur base de 

l'estimatif des dépenses, a lieu sur base de la fourniture par le demandeur d’une déclaration 

de créance conforme au modèle-type du CGT envoyée au Commissariat général au Tourisme 

pour le 31 décembre 2022 au plus tard (cachet de la poste faisant foi ou date de l’accusé de 

réception électronique) ; 

• En 2023/2024, sur présentation des pièces justificatives (*) attestant du montant de dépenses 

relatives au projet justifiant au minimum de l'utilisation de l'avance versée en 2022, un 

versement d’une seconde tranche d’un montant de 30 % de l'aide calculée sur base de 

l'estimatif des dépenses et sur base de la fourniture par le demandeur d’une déclaration de 

créance conforme au modèle-type du CGT envoyée au Commissariat général au Tourisme pour 

le 30 novembre de l’année concernée au plus tard (cachet de la poste faisant foi ou date de 

l’accusé de réception électronique) ; 

• En 2023/2024, sur présentation des pièces justificatives (*) attestant du montant de dépenses 

relatives au projet justifiant au minimum de l'utilisation de la seconde tranche, un versement 

d’une troisième tranche d’un montant de 30 % de l'aide calculée sur base de l'estimatif des 

 
1 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
2 Règlement général d'exemption par catégorie 
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dépenses et sur base de la fourniture par le demandeur d’une déclaration de créance 

conforme au modèle-type du CGT envoyée au Commissariat général au Tourisme pour le 30 

novembre de l’année concernée au plus tard (cachet de la poste faisant foi ou date de l’accusé 

de réception électronique)  ; 

• Au plus tard en 2025, le solde de la subvention sera liquidé, dès réception-provisoire des 

travaux, sur présentation des pièces justificatives (*) relatives au projet et sur base de la 

fourniture par le demandeur d’une déclaration de créance conforme au modèle-type du 

CGT envoyée au Commissariat général au Tourisme pour le 30 novembre 2025 au plus tard 

(cachet de la poste faisant foi ou date de l’accusé de réception électronique). 

(*) Liste des pièces justificatives : 

• Copie des factures justificatives et preuves de paiement (extrait de compte) ;  

Celles-ci devront se référer précisément au(x) poste(s) faisant l’objet du programme 

d'investissement et faire l’objet d’un tableau récapitulatif présenté sous format "Excel".  Ce 

tableau sera également transmis par courrier électronique auprès des services du CGT selon 

les informations qui seront précisées lors de la notification de l'octroi de la subvention ; 

• Copie des documents de marché(s) public(s) relatifs au projet (CSC, rapport d'analyse des 

offres reçues, notification du marché, procès-verbal de fin de travaux, réception provisoire, 

etc.). 

3.3 Condition de maintien de la subvention 

L’affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans, à partir du 1er janvier de l'année 

suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée dans sa 

totalité. 

3.4 Remboursement 

Toute avance reçue devra être remboursée en cas de non-réalisation du projet. 

La subvention devra être remboursée en cas de non-maintien de l’affectation touristique (Condition 

de maintien de la subvention).  

Toute avance reçue devra être remboursée s’il est avéré que le porteur de projet a fait de fausses 

déclarations, a caché des informations ou n’a pas présenté les documents justificatifs exigés par le 

Commissariat général au Tourisme. 
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4 Éligibilité des porteurs de projet 

4.1 Bénéficiaires éligibles  

Cet appel à projets est exclusivement réservé aux villes et communes wallonnes ne disposant pas 

d'une aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes sur son territoire à l’exception des 

villes de plus de 50.000 habitants qui peuvent présenter un projet d'installation dans les conditions 

fixées au chapitre éligibilité des projets.  

4.2 Nombre de projets 

Chaque porteur de projet ne peut introduire qu’un seul projet.  

4.3 Partenariat 

Les partenariats ne sont pas autorisés dans le cadre de cet appel à projets : chaque projet est soumis 

par un seul porteur.  

4.4 Engagements des porteurs de projet 

En introduisant un dossier, les porteurs de projet retenus pour recevoir un financement s’engageront 

à :  

• Assumer toutes les dépenses qui sont la conséquence du projet et qui ne sont pas couvertes 

par la subvention allouée par le Commissariat général au Tourisme ; 

• Inscrire aux budgets 2022 et suivants (selon la planification des travaux) la part communale de 

l’investissement ; 

• Respecter toutes les normes de conduite et sécurité des travaux ; 

• En cas de plantations, utiliser uniquement des espèces indigènes et en pleine terre ; 

• Respecter les lois relatives aux marchés publics ; 

• Ne pas influer sur le processus décisionnel de l’appel à projets ; 

• Respecter les conditions du présent appel à projets et le choix du Gouvernement de Wallonie ; 

• Approuver le projet et prendre les dispositions utiles pour répondre aux conditions de 

fonctionnement, d’entretien et d’information prévues dans l’appel à projets ; 

• Prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour finaliser le projet au plus tard pour la 

saison touristique 2024 (planning à l’appui) ; 

• Maintenir l’affectation et entretenir l’aire et ses équipements (en ce compris le remplacement 

éventuel) durant 15 ans à partir du 1er janvier de l’année suivant la liquidation finale de la 

subvention ; 

• Ne pas effectuer d’activité commerciale dans le périmètre des travaux soutenus dans le projet. 

Les recettes éventuelles perçues pour l’accès à l’aire d’accueil et pour l’utilisation des services 

présents sur l’aire serviront exclusivement à la maintenance et à l’entretien des 

investissements. 

• Appliquer une tarification respectant la pratique habituelle des aires publiques d’accueil pour 

motor-homes en Wallonie ; 

• Respecter les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles 

applicables dans le cadre de la concrétisation du projet (dispositions environnementales, 

urbanistiques, loi sur le travail, etc.).  
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Éligibilité des projets 

4.5 Adéquation du projet 

1) Implantation de l'aire : 

a. Située à plus de 10 km d'une aire publique d'accueil de nuit équipée inscrite au SIAM 

(pour un projet de seconde aire, cette distance est ramenée à 2 km) ; 

b. Située dans l'entité principale ou dans l'entité la plus touristique du territoire 

communal ; 

c. Située sur le domaine public ou un terrain communal inscrit dans une zone du plan de 

secteur autorisant l'implantation de l'aire de motor-home ; 

d. Être intégrée à la voirie publique ; 

e. Être intégrée dans son environnement et en préservant la quiétude des riverains par 

tout moyen. 

2) Situation de l'aire à moins de 2 km (minimum 1 critère obligatoire) : 

a. De voies d'eau navigables ou non navigables ; 

b. Du cœur de ville et/ou de la commune ; 

c. D'un site touristique emblématique de l'entité ; 

d. Du réseau Ravel ou d'un point de départ de plusieurs itinéraires touristiques balisés ; 

e. D'un point de vue ; 

f. De l'offre Horeca locale ; 

g. Liaison de mobilité douce possible entre l'aire pour motor-homes et au moins 2 autres 

points cités aux points a à f. 

3) Equipements : 

a. Aire d’au moins 5 emplacements de minimum 3m/8m ; 

b. Le sol des emplacements doit être plat et stabilisé afin d'éviter la formation d'un 

terrain boueux ; 

c. Les emplacements sont délimités afin d'éviter le stationnement anarchique 

(marquage au sol, aménagements) ; 

d. Privilégier l’utilisation de revêtements drainant pour les voiries de circulation 

intérieure et les emplacements ;  

e. Les voiries de circulation intérieure sont adaptées aux gabarits des véhicules (largeur 

minimale de 3 m) ; 

f. Au minimum une borne et une plate-forme assurant les services minimaux suivants : 

i. Point de vidange des eaux grises et noires ; 

ii. Approvisionnement en eau ; 

iii. Collecte et tri des déchets ; 

g. Possibilité de raccordement en électricité à chaque emplacement ; cet équipement 

devra permettre, dans le futur, la recharge simultanée de plusieurs motor-homes 

« électriques » ; 

h. Minimum de 1 point d'eau potable accessible ; 

i. Accès automatisé et sécurisé ; 

j. La zone doit être exclusivement accessible aux motor-homes ; 

4) Equipements accessoires non obligatoires dans le périmètre de l'aire : 

a. Équipement WiFi ; 

b. Zone d'isolement et aire verdurisée ; 

c. Zone(s) de détente équipée(s) accessible(s) aux personnes à mobilité réduite. 
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5) Equipements accessoires non obligatoires en dehors du périmètre de l'aire et contigus à 

celle-ci afin de mutualiser les services liés à l'itinérance : 

a. Parking sécurisé pour véhicules à destination des touristes permettant la recharge de 

véhicules électriques (de 2 à 5 emplacements et bornes) ; 

b. Parking sécurisé pour motos avec casiers de rangement (de 5 à 20 emplacements et 

casiers) ; 

c. Abri sécurisé pour vélos (de 5 à 10 emplacements) ; 

d. Présence d'un bureau d'accueil touristique à proximité immédiate du parking vélo 

permettant la recharge de batteries pour vélos électriques (en relation avec le nombre 

d'emplacements prévus) ; 

e. Equipement pour l'accueil de bateaux de plaisance. 

6) Fonctionnement : 

a. La durée de stationnement est de maximum 48 heures ; 

b. L’aire devra être payante (paiement du stationnement et des services) ; le système 

d'organisation du paiement et du contrôle est défini par le porteur de projet en 

fonction notamment de sa politique de stationnement ; il doit garantir un accès à l’aire 

24h/24 (paiement par bornes, horodateurs) ; le prix intégrera la taxe de nuitée (si la 

commune la pratique) ;  

c. La gestion de l’aire doit rester sous responsabilité communale, bien que la commune 

puisse faire le choix de confier la gestion quotidienne de cette aire à une société 

privée, via un marché de services. 

7) Entretien : 

a. Entre mars et novembre : 

i. Nettoyage régulier des systèmes d’évacuation, vidange des poubelles, 

nettoyage des abords et entretien des espaces verts afin de maintenir de 

manière permanente l’aire en bon état de propreté ; 

ii. Le rythme des nettoyages sera adapté à la fréquentation de la halte.   

b. En période hivernale (début décembre à fin février), le rythme est adapté à la 

fréquentation de la halte. 

c. En cas de problèmes liés au bon fonctionnement des services d'accessibilité, de 

vidange et d’approvisionnement et/ou du système de paiement, la commune s’engage 

à intervenir dans un délai de 24 heures. 

8) Information : 

a. Une signalétique d'information et de guidage est installée ; 

b. Un panneau d'information est implanté reprenant au minimum : 

i. Des informations sur la localité (services, visites, etc.) ; 

ii. La charte « comportement du bon motor-homiste » ; 

iii. Les numéros de téléphone des secours (24H/24) et du gestionnaire de l’aire 

(7j/7). 

Les équipements accessoires non obligatoires ne sont pas des conditions disqualifiantes mais peuvent 

représenter un avantage dans la candidature. Référez-vous au chapitre Critères d’évaluation et 

d’attribution pour en savoir plus sur la valeur de ces conditions dans le processus d’attribution de la 

subvention. Référez-vous au chapitre Coûts éligibles pour déterminer si les coûts liés à ces 

équipements accessoires sont éligibles et à quelle intensité. 
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4.6 Respect des normes 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

 

  

 

• Toutes dépenses à caractère immobilier relatives aux travaux nécessaires pour la création et 

la mise en exploitation des équipements obligatoires relatifs au projet et des équipements non 

obligatoires ; 

• Les dépenses de signalisation et/ou de signalétique de l’aire dans un rayon de 5 km ; 

• Les frais d’auteur de projet et d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatifs au projet. 

Limitations : 

• Les dépenses relatives aux équipements non obligatoires sont plafonnées à 15 % du montant 

total du projet et ne peuvent dépasser en nombre les maximas autorisés (voir exception ci-

dessous dans les coûts inéligibles ; 

• Les dépenses relatives aux impétrants sont limitées aux travaux de raccordement entre la 

voirie et l'aire, et, le cas échéant, à 2 km maximum d’extension de réseau ; 

• Dans l'éventualité d'un avant-projet préexistant pouvant rencontrer les critères de recevabilité 

de l'appel à projets, les dépenses de frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage sont éligibles à dater du lancement de l'appel à projets. 

 
3 Ce règlement européen prévoit que les acteurs économiques s’engagent à ne pas causer de préjudice important 
aux objectifs environnementaux déterminés par l’Europe et respectent les critères de durabilité 
environnementale tels que détaillés dans le règlement.  

Pour  que  les  projets  puissent  être  éligibles  et  sélectionnés,  les  objectifs  et  les  actions  proposées

devront être en phase et conformes  avec les dispositions du  Décret du  20  juillet 2022 contenant le

premier ajustement du budget général des dépenses de  la Région wallonne pour l’année budgétaire

2022.

Les  projets  ne  seront  éligibles  que  s’ils  sont conformes  aux  critères  du  «  Do not  significantly  harm

principle  » ou « Principe consistant à ne pas causer de préjudice important  »  conformément à l’Article

17  du  règlement  2020/852  sur  l’établissement  d’un  cadre  visant  à  favoriser  les  investissements

durables.3

4.7  Respect des formes et délais

Le projet doit être introduit dans les délais et dans les formes requis, c’est-à-dire à l’aide du formulaire

en annexe du présent appel à projet dûment complété et accompagné des annexes demandées. Il doit

respecter l’objet de l’appel et inclure  les documents détaillés dans le chapitre  Contenu du dossier.

La date limite de dépôt des projets est fixée au  14  octobre  2022 à 23h59.

4.8  Délais de réalisation du projet

Le  projet  débutera  à  la  date  de  notification  de  l’arrêté  de  subvention.  Les  aires  devront  être

opérationnelles pour la  saison touristique 2024.

4.9  Coûts éligibles

Sont  éligibles, dans le respect de la loi sur les marchés publics :
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Sont inéligibles : 

• Les dépenses relatives aux équipements non obligatoires au point 5.1 - 5) d et e des conditions 

d’éligibilité du projet (à savoir la présence d'un bureau d'accueil touristique à proximité 

immédiate du parking vélo et l’équipement pour l'accueil de bateaux de plaisance) ; 

• Les dépenses de personnel ; 

• Les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire ; 

• Les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services pour la maintenance et 

l’entretien de l’aire. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le Commissariat général au Tourisme se réserve le droit d’ajouter des 

éléments qui n’auraient pas été pris en compte lors de la rédaction de l’appel à projets. Le porteur de 

projet sélectionné sera informé du détail des dépenses éligibles et inéligibles en lien avec son projet. 

5 Procédure d’introduction des candidatures 

5.1 Contenu du dossier 

Le dossier de candidature doit comprendre :  

1) Informations relatives au candidat (sur base du formulaire de participation en annexe et 

disponible en ligne sur le site du CGT https://www.tourismewallonie.be) ; 

2) Lettre de motivation portant sur l'intérêt touristique du projet ; 

3) Identification parcellaire et titre de propriété ; 

4) Esquisse détaillée, avant-projet ou plan coté ; 

5) Estimation financière détaillée du projet ainsi qu’une planification pluriannuelle (23-24-25) 

des dépenses ; 

6) Un relevé d’identité bancaire (RIB) du bénéficiaire ; 
7) Calendrier estimatif de réalisation du projet ; 

8) Attestation du service urbanisme attestant de la compatibilité de la zone inscrite au plan de 

secteur pour l'implantation de l'aire ; 

9) Le cas échéant, si le projet envisagé se situe dans une zone ou un site classé au patrimoine ou 

dans une zone Natura 2000 et/ou faisant l'objet de mesures de protection, avis préalable des 

services de l'AWaP et/ou du SPW ARNE ; 

10) Délibération du conseil communal : 

a. S'engageant au respect des conditions du règlement de l'appel à projets et du choix 

du Gouvernement de Wallonie ; 

b. Approuvant le projet et s'engageant à la mise en place des dispositions utiles pour 

répondre aux conditions de fonctionnement, d'entretien et d'information prévues 

dans l'appel à projets ; 

c. Inscrivant aux budgets 2022 et suivants (selon planification des travaux) la part 

communale de l'investissement ; 

d. S'engageant, planning à l'appui, à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires 

pour finaliser le projet au plus tard pour la saison touristique 2024 ; 
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4 Exemples de services de transfert de fichiers : SwissTransfer, WeTransfer, DropBox, OneDrive, Google Drive, 
etc. 

Appel à projets  –  Développement des aires d’accueil pour motor-homes

e. S'engageant au maintien d'affectation et d'entretien de l'aire et de ses équipements

(en ce compris le remplacement éventuel) faisant l'objet de l'appel à projets durant 15

ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention ;

f. S’engageant à ne pas effectuer d’activité commerciale dans le périmètre des travaux

soutenus dans le projet et à affecter exclusivement les recettes éventuelles perçues

pour l’utilisation des services présents sur l’aire à la maintenance et à l’entretien des

investissements  ;
g. S’engageant  à  appliquer  une  tarification  respectant  la  pratique  habituelle  des  aires

publiques d’accueil pour  motor-homes en Wallonie.

11) Méthodologie  /  Mode  de  passation  du  marché  public  (pour  appel  à  un  auteur  de  projet

éventuel et réalisation des travaux) ;

12) Liste des aires de motor-homes  présentes sur le territoire de la Maison du Tourisme dont fait

partie la ville ou commune demanderesse, en ce compris les campings.

5.2  Dépôt du dossier

Le candidat est invité à introduire sa proposition de projet  au Commissariat général au Tourisme  pour

le  14  octobre  2022 à 23h59  au  plus  tard  (la  date  de  réception  ou  le  cachet  de  la  poste  faisant

foi),  sous format  au choix parmi les deux options suivantes :

•  Par  voie électronique  à l’adresse  equipement@tourismewallonie.be  en mentionnant en objet

«  Appel à projets  Développement des aires d’accueil pour motor-homes  »
  OU

•  Par voie postale  à l’adresse  74 Avenue du Gouverneur Bovesse, 5100 Jambes, à l’attention

  de Marc Robinet

Un message électronique de  réception  sera envoyé à l'expéditeur. La réception du dossier ne préjuge

toutefois  pas  du  droit  de  l’administration  à  demander  des  informations  complémentaires  au

demandeur lors de l’instruction du dossier.

Si le dossier de candidature dépasse  25Mo  et que le porteur de projet décide de l’envoyer par voie

électronique,  il  peut  avoir  recours  à  des  services  tiers  de  transfert  de  fichiers  (via  le  cloud).  Les

documents doivent toutefois être téléchargeables durant au  minimum 10 jours ouvrables4.  Le lien de

téléchargement doit être fourni dans le courriel de candidature. Si le téléchargement est protégé par

un mot de passe, celui-ci doit être clairement identifiable dans le courriel de candidature.

Seules  les  propositions  rédigées  à  l'aide  du  formulaire  de  participation  dûment  complété,  signé,

accompagné de toutes les annexes sollicitées et envoyé à l'échéance requise, seront examinées.

5.3  Méthodologie

La  sélection  des  projets  sera  opérée  par  le  Gouvernement  wallon  sur  proposition  du  comité

d’évaluation  qui analysera les projets  sur base des critères de sélection et d’attribution explicités dans

le chapitre  Sélection des projets. Il délibèrera sur chacun des critères de cette grille sur la base d’un

consensus.
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Le comité d’évaluation sera composé comme suit : 

• Un représentant de la Ministre du Tourisme ; 

• Un représentant du Ministre des Pouvoirs locaux ; 

• Deux représentants de la Direction des Attractions et Infrastructures touristiques du 

CGT ; 

• Un représentant de l’asbl ABUM (Association Belge des Utilisateurs de Motor-

homes) ; 

• Un représentant de la Ligue Francophone Belge des Clubs de Motor-homes. 

Le comité d’évaluation respectera une représentation d’un tiers au minimum des membres du même 

sexe. 

Chaque membre du comité d’évaluation sera invité à signer une déclaration d’absence de conflit 

d’intérêt avant de procéder à la sélection des porteurs de projet.  

La décision du Gouvernement wallon sera notifiée aux candidats retenus et non-retenus.   

La décision d’attribution de la subvention et les modalités de sa mise en œuvre seront formalisées par 

l’arrêté y relatif.  

6 Sélection des projets 

6.1 Conformité par rapport aux aides d’Etat 

Le Commissariat général au Tourisme procédera à une analyse de la compatibilité de chaque projet 

avec les dispositions européennes relatives aux aides d’Etat. Les dossiers de candidature ne répondant 

pas aux conditions cumulatives communes du RGEC ainsi qu’aux conditions particulières de l’article 56 

du RGEC ne pourront pas être retenus pour bénéficier de la présente subvention.  

6.2 Critères de sélection 

Le projet du candidat est évalué sur base des critères de sélection détaillés ci-dessous. Toute 

proposition de projet qui ne répond pas à un ou plusieurs des critères de sélection est déclarée 

irrecevable. Les dossiers de candidature incomplets ne pourront pas être pris en considération par le 

comité d’évaluation.   

1) Conditions d’éligibilité du porteur de projet 

Le candidat doit répondre à l’ensemble des conditions d’éligibilité détaillées dans le chapitre Éligibilité 

des porteurs de projet, et le cas échéant doit démontrer sa conformité aux conditions.  

2) Conditions d’éligibilité du projet 

Le projet soumis doit répondre à l’ensemble des conditions d’éligibilité détaillées dans le chapitre 

Éligibilité des projets, et le cas échéant doit démontrer sa conformité aux conditions. 

Par le simple fait de déposer sa candidature, le porteur de projet atteste sur l’honneur qu’il remplit les 

conditions prévues dans le présent appel à projets.  
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6.3 Critères d’évaluation et d’attribution 

Une fois que le candidat a été sélectionné sur base de tous les critères de sélection, le projet sera 

évalué sur base des critères suivants :  

1) Renforcement de l’implantation des aires de motor-homes en Wallonie : 

a. L'aire projetée est située dans une commune prioritaire au sens de l'étude menée 

par le CITW+ : 10 points 

 

• Commune disposant d'un site UNESCO ou de 3 éléments touristiques majeurs ; 

• Commune disposant de 2 éléments touristiques majeurs ; 

• Commune disposant d'un élément touristique majeur hors RAVeL ; 

• Commune située sur le RAVeL ; 

• Commune sans élément touristique majeur. 

 

b. L'aire projetée est située à proximité d'une attraction touristique présentant une 

fréquentation de : 10 points 

 

• Plus de 25.000 visiteurs/an ; 

• Plus de 20.000 visiteurs/an ; 

• Plus de 15.000 visiteurs/an ; 

• Plus de 10.000 visiteurs/an ; 

• Inférieure à 10.000 visiteurs/an. 

 

2) Caractère de touristicité réparti sur 3 niveaux (haut, moyen et faible) de la ville ou de la 

commune déterminé par le CGT sur base des 6 indicateurs suivants : 10 points 

 

1. Le nombre d’hébergements opérationnels ; 

2. La capacité d’accueil opérationnelle des hébergements ; 

3. La fréquentation des attractions et musées ; 

4. Le nombre d’arrivées dans les hébergements ; 

5. Le nombre de nuitées dans les hébergements ; 

6. Le nombre de résidences secondaires. 

 

3) Situation de l'aire projetée par rapport à l'offre existante inscrite au Schéma d'implantation 

des aires d'accueil de nuit publiques pour motor-homes existantes en Wallonie : 10 points 

• Le projet est situé à plus de 20 km d'une aire préexistante ; 

• Le projet est situé entre 10 et 20 Km d'une aire préexistante. 

 

4) Qualité du projet quant à son implantation dans la ville ou la commune et du potentiel 

touristique inscrit dans son environnement immédiat.  Le projet est situé à proximité 

immédiate (moins de 500 mètres) : 10 points 

 

1. Du cœur de ville et ou de la commune ; 

2. D'un site touristique emblématique de l'entité ; 

3. De voies d'eau navigables ou non navigables ; 

4. Du réseau Ravel / d'un point de départ de plusieurs itinéraires touristiques balisés ; 
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5. D'un point de vue ; 

6. De l'offre Horeca locale ; 

 

5) Qualité et intégration de l’aire dans le développement du tourisme fluvial et fluvestre : 20 

points 

 

6) Qualité et intérêt du projet et des équipements obligatoires et optionnels prévus : 50 points 

 

1.      Nombre d'emplacements de l'aire par rapport à l'intérêt touristique de la ville ou de la 

commune ; 

2.      Agencement de l'aire ; 

3.      Présence d'une ou plusieurs aire(s) de repos ; 

4.      Présence d'une ou plusieurs aire(s) de jeu ; 

5.      Accessibilité PMR des équipements de détente ; 

6.      Eléments de verdurisation de l'aire ; 

7.      Présence d'un équipement Wi-Fi ; 

8.      Normes électriques pour la recharge future des motor-homes ; 

9.      Qualité d'étanchéité des équipements pour un projet situé en zone d'aléa d'inondation ; 

10.   Qualité et intégration des équipements accessoires non obligatoires en dehors du 

périmètre de l'aire et contigus à celle-ci afin de mutualiser les services liés à l'itinérance. 

La grille d’évaluation complète se trouve en annexe du présent appel à projets.  

7 Calendrier des étapes clés 

Veuillez trouver ci-dessous les étapes clés de l’appel à projets depuis son lancement jusqu’à sa clôture.  

25 juillet 2022 Lancement de l’appel à projets 

  Fin du dépôt des candidatures 

Décembre 2022 Tenue du comité d'évaluation et dépôt du dossier auprès du 
Gouvernement wallon 

Au plus tard pour la saison 
touristique 2024 

Opérationnalisation du projet 

Au plus tard en 2025 Liquidation du solde de la subvention  

 

8 Contact 

Les porteurs de projets pourront adresser leurs questions écrites à Commissariat général au Tourisme 

– Direction des Attractions et des Infrastructures touristiques – equipement@tourismewallonie.be  

  

14 octobre  2022
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9 Annexe 1 – formulaire de participation 
 

PLAN DE RELANCE WALLON 

Appel à projets 2022 

Développement des aires d'accueil pour motor-homes 

 

Renseignements généraux 

Demandeur : 

 

Membre du Collège, de l'Intercommunale ou de l'association responsable du projet : 

 

Agent des services techniques ou administratifs chargé de la gestion du dossier : 

 

Numéro du compte : 

 

 

 

o Nom : 
 

o Adresse : 
 

o Tél : 
o Mail : 
o Site WEB : 

 

o Nom : 
o Prénom : 
o Titre : 
o Tél :  
o Mail : 

 

o Nom : 
o Prénom : 
o Titre : 
o Tél :  
o Mail : 

 

o BE      -            -            -              
o Ouvert au nom de : 

 



Appel à projets – Développement des aires d’accueil pour motor-homes  
 

 
 17 

Assujettissement à la TVA : 

  

La TVA relative à ces travaux sera-t-elle récupérée par le bénéficiaire ? 
o Oui 
o Non 
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Projet 

Intitulé du projet : 

 

 

o Nombre d'emplacements pour motor-homes de l'aire d'accueil :  

 

Situation du projet : 

 

Eloignement de l'aire par rapport (le cas échéant si située à moins de 2.000 mètres) : 

o Au cœur de ville et ou de la commune : m 

o Aux attractions et/ou sites touristiques de l'entité : m 

o Aux voies d'eau navigables ou non navigables : m 

o Au réseau Ravel ou d'un point de départ d'itinéraires touristiques balisés : m 

o A un point de vue ; m 

o A l'offre Horeca locale ; m 

 

Budget : 

 

o Coût total du projet TVAC : € 

 

Si le projet comporte des équipements accessoires non obligatoires en dehors du périmètre de l'aire et contigus 

à celle-ci afin de mutualiser les services liés à l'itinérance : 

 

o Coût de l'aménagement spécifique de l'aire d'accueil pour motor-homes TVAC : € 

o Coût de l'aménagement des équipements accessoires TVAC : € 

o Coût de l'aménagement éventuel d'un bureau d'accueil touristique TVAC : € 

o Coût de l'aménagement éventuel d'équipement pour l'accueil de bateaux de plaisance TVAC : € 

 

Remarque : l'ensemble de ces coûts sont précisés dans un budget estimatif détaillé annexé à la demande. 

 

o  
 

o Commune concernée : 
 
o Coordonnées cadastrales : 

 
o Définition de la zone au plan de secteur : 

 
o Définition de la zone d'aléa d'inondation : 

 
o Coordonnées de géolocalisation du site (longitude – latitude) : 
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Calendrier de réalisation du projet (en mois/année) : 

 

o Désignation de l'auteur de projet :  

o Lancement de la procédure de marché public pour les travaux :  

o Sélection du (des) prestataire(s) :  

o Notification du (des) prestataire(s) :  

o Lancement des travaux :  

o Finalisation des travaux :  

o Lancement des activités :  

 

Calendrier des dépenses liées au projet :  

o Dépenses prévues en 2023 : € 

o Dépenses prévues en 2024 : € 

o Dépenses prévues en 2025 : € 

 

Mode de gestion de l'aire d'accueil pour motor-homes : 

o  
 

Plan financier d’exploitation sur 5 ans :  

Sur base d’une projection de fréquentation de : 

• 80 % durant les mois de juillet et août ; 

• 50 % durant les mois de mai, juin, septembre ; 

• 10 % le reste de l’année. 

 Recettes Dotation aux 
amortissements 

Consommations 
(eau et 
électricité / 
abonnement 
compris) 

Assurances 
 

Frais financiers 
 

Coûts liés à un 
marché de 
services 
éventuel 
 

Bénéfice annuel 
ou perte 
annuelle 
 

1 € € € € € € € 

2 € € € € € € € 

3 € € € € € € € 

4 € € € € € € € 

5 € € € € € € € 

        

Tot. € € € € € € € 

 

 

Description des travaux 

(Présentation des travaux envisagés, plan, esquisse, détail des espaces concernés, capacité d'accueil,…) 
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Rapport circonstancié démontrant l'intérêt touristique 

Note de motivation : 
(Il s’agit de démontrer en quoi la réalisation du projet augmentera l’attrait touristique de la commune et/ou de la région.) 

 
Inventaire et descriptif des pôles d'intérêt touristique de la commune : 
(Il s'agit de présenter la situation de la commune et de la région par rapport à son développement touristique et à détailler les points 

suivants) 

o Attractions touristiques : 
o Patrimoine architectural : 
o Richesses naturelles : 
o Equipements de séjour, de restauration, d'hébergement, … : 
o Animations, traditions, folklore, musées : 
o Evénements : 
o Autres : 

 
 
 
 
 

 

 
Fait à : ……………………………., le………………….   
 
 
        Nom, titre et signature 
 

 
 

Liste des documents à joindre  

 
1. Identification parcellaire et titre de propriété ; 
2. Esquisse détaillée, avant-projet ou plan coté ; 
3. L'estimation financière détaillée (poste par poste) du projet ainsi qu’une planification pluriannuelle 

(23-24-25) des dépenses ; 
4. Un relevé d’identité bancaire (RIB) du bénéficiaire ; 
5. Attestation du service urbanisme attestant de la compatibilité de la zone inscrite au plan de secteur 

pour l'implantation de l'aire ; 
6. Le cas échéant, si le projet envisagé se situe dans une zone ou un site classé au patrimoine ou dans 

une zone Natura 2000 et/ou faisant l'objet de mesures de protection, avis préalable des services de 
l'AWaP et/ou du SPW ARNE ; 

7. Délibération du conseil communal : 
a. S'engageant au respect des conditions du règlement de l'appel à projets et du choix du 

Gouvernement de Wallonie ; 
b. Approuvant le projet et s'engageant à la mise en place des dispositions utiles pour répondre 

aux conditions de fonctionnement, d'entretien et d'information prévues dans l'appel à 
projets ; 
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c. Inscrivant aux budgets 2022 et suivants (selon planification des travaux) la part communale 
de l'investissement ; 

d. S'engageant, planning à l'appui, à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour 
finaliser le projet au plus tard pour la saison touristique 2024 ; 

e. S'engageant au maintien d'affectation et d'entretien de l'aire et de ses équipements (en ce 
compris le remplacement éventuel) faisant l'objet de l'appel à projets durant 15 ans à partir 
du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention ; 

f. S’engageant à ne pas effectuer d’activité commerciale dans le périmètre des travaux soutenus 
dans le projet et à affecter exclusivement les recettes éventuelles perçues pour l’utilisation 
des services présents sur l’aire à la maintenance et à l’entretien des investissements ; 

g. S’engageant une tarification respectant la pratique habituelle des aires publiques d’accueil 
pour motor-homes en Wallonie. 

8. Méthodologie / Mode de passation du marché public (pour appel à un auteur de projet éventuel et 
réalisation des travaux) ; 

9. Liste des aires de motor-homes présentes sur le territoire de la Maison du Tourisme dont fait partie la 
ville ou commune demanderesse, en ce compris les campings disposant d'emplacements 
exclusivement réservés aux motor-homes. 
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10 Annexe 2 – Grille d’évaluation 

 

1 L'aire projetée est située dans une commune prioritaire au sens de l'étude menée par le CITW+ :

Commune disposant d'un site UNESCO ou de 3 éléments touristiques majeurs ; 10

Commune disposant de 2 éléments touristiques majeurs ; 8

Commune disposant d'un élément touristique majeur hors RAVeL ; 6

Commune située sur le RAVeL ; 4

Commune sans élément touristique majeur. 2

Sous-total sur 10

2 L'aire projetée est située à proximité d'une attraction touristique présentant une fréquentation (*) de :

Plus de 25.000 visiteurs/an  ; 10

Plus de 20.000 visiteurs/an ; 8

Plus de 15.000 visiteurs/an ; 6

Plus de 10.000 visiteurs/an ; 4

Inférieure à 10.000 visiteurs/an. 2

Sous-total sur 10

3
Caractère de touristicité réparti sur 3 niveaux (haute, moyen et faible) de la ville ou de la commune 

déterminé par le CGT sur base des 6 indicateurs suivants :

Haut 10

Moyen 6

Faible 2

Sous-total sur 10

4
Situation de l'aire projetée par rapport à l'offre existante inscrite au Schéma d'implantation des aires 

d'accueil de nuit publiques pour motor-homes existantes en Wallonie :

1.      Le projet est situé à plus de 20 km d'une aire pré-existante ; 10

2.      Le projet est situé entre 10 et 20 Km d'une aire pré-existante. 5

Sous-total sur 10

5

Qualité du projet quant à son implantation dans la ville ou la commune et du potentiel touristique 

inscrit dans son environnement immédiat.  Le projet est situé à proximité immédiate (moins de 500 

mètres) :

1.      Du cœur de ville et ou de la commune ; 2

2.      D'un site touristique emblématique de l'entité ; 2

3.      De voies d'eau navigables ou non navigables ; 2

4.      Du réseau Ravel ou d'un point de départ de plusieurs itinéraires touristiques balisés ; 2

5.      D'un point de vue ; 2

6.      De l'offre Horeca locale ; 2

Sous-total sur 10

6 Qualité et intégration de l’aire dans le développement du tourisme fluvial et fluvestre de 0 à 20

Sous-total sur 20

7 Qualité et intérêt du projet et des équipements obligatoires et optionnels prévus :

1.      Nombre d'emplacements de l'aire par rapport à l'intérêt touristique de la ville ou de la commune ;
de 0 à 5

2.      Agencement de l'aire ; de 0 à 5

3.      Présence d'une ou plusieurs aire(s) de repos ; de 0 à 5

4.      Présence d'une ou plusieurs aire(s) de jeu ; de 0 à 5

5.      Accessibilité PMR des équipements de détente ; de 0 à 5

6.      Eléments de verdurisation de l'aire ; de 0 à 5

7.      Présence d'un équipement Wi-Fi ; de 0 à 5

8.      Normes électriques pour la recharge future des motorhomes ; de 0 à 5

9.      Qualité d'étanchéité des équipements pour un projet situé en zone d'aléa d'inondation ; de 0 à 5

10.   Qualité et intégration des équipements accessoires non obligatoires en dehors du périmètre de 

l'aire et contigus à celle-ci afin de mutualiser les services liés à l'itinérance. de 0 à 5

Sous-total sur 50

Total sur 120

Renforcement de l'implantation des aires de motor-homes en Wallonie : Cotation


